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LTE

- PROPOSITIONS POUR UNE DISCUSSION -

Ce texte est ie résuLtat d'un effort de traduction et résumé enfrançais d'un texte inédit écrit en lacanien par le psychiatre
et psychanalyste parisien Philippe Garnier. Ce n'est donc ni ma pensée, ni l'exacte pensée de l'auteur, mais quelque chose
qui ne se trouve pas non plus à mi-chemin entre les deux, ce qui serait trop simple. Enfin voilà, c'est là, jugez-en. Cécily.

des relations typiques entre des rôles généalogiques tels que
père, mère, fils ou fille de ...
Par inconscient, on peut entendre cl.es représentatiqns
psychiques qui échappent à la conscience (souvenirs anciens
et extraordinaires, sentiments niés et refoulés) mais aussi,
quelquechose d'extérieur aux représentations psychiques,
quelque chose qui ne deviendra jamais conscient et qui se
montre parfois traumatique et destructeur de la vie psychi
que elle-même.
Ainsi, Freud avait bien vu que souvent, la cure analytique,

après un effet de
mieux-être, s'arrê
tait à un palier et
n'aboutissait pas à
la levée totale ou
définitive de l'an
goisse ou de tout
autre symptôme
présent chez l'ana
lysant. Il se plai
gnait que la cure
analytique n'était
jamais terminée.
Mais il n'en expli
quait pas claire
ment la raison.
Après lui, Lacan a
forgé les concepts
éclairants du réel
et du synthôme qui

permettaient de progresser plus loin vers l'organisation d'un
mieux-être avec ces analysants jusque là considérés comme
difficiles.
Le réel serait un traumatisme destiné à demeurer à jamais

partir
du samedi 15 mars,

notre nouveau numéro
de téléphone sera
le 02/647.98.01,

notre nouvelle adresse
la Boite postale 103
à 1050 Ixelles 1.

Relativisation
de l'identification au père

et du rôle du phallus
pour l'équilibre psychique
L'être humain est à la fois un. être
social et un être de désir. Il en résulte
que ce qui permet de dire je - le regard
de l'autre, la reconnaissance parl'autre
- est aussi ce qui assujettit. Je suis
ainsi assujetti à l'institution, au sens large, et à l'inconscient.
Par institution, on entend le fonctionnement social, dans
lequel on retrouve des invariants tels que le pouvoir exercé
"au nom de" ceci ou cela Ha science, l'éducation, le droit...) ou

Faire de la psychanalyse une démarche anarchiste peut
sembler paradoxal.
Ne la considère-t-on pas souvent comme typiquement bour
geoise, élitiste, réservée à de riches oisifs tourmentés par de
faux problèmes autrefois soumis aux confesseurs?
Pourtant, combien de personnes dont la vie était rendue
impossible pardes angoisses, par des difficultés relationnelles
répétitives, au point de tout lâcher et de vouloir de se tuer,
ont pu, après un travail d'analyse, souvent long, redécouvrir
ou découvrir une confiance, une sensibilité, une richesse de
vie, d'invention, jusque là étouffées, et
réaliser la dimension sociale et politi
que de la vie?
Un détour théorique me semble néces
saire pour préciser les choses, tout en
précisant bien que la théorie analyti
que est faited'hypothèses plutôt que de
vérités.



Les signifiants dit désir singulier
enraciné dans l'histoire individuelle,

contre les signes du système totalitaire.

Les fondements nécessaires
de toute sociétéfût-elle anarchiste.

Lui des signes. des miracles, et toute
la société est organisée autour de
I' tconomic en ta.nt que telle, réduite
à sa matérialité.

La division du sujet
Alnrs. plus ncn ne n:pond à!'aspira
1ion ùu sujet li la jouissance absolue •
età l'immortalité et le sujet apparait
divisé entre un individu plongé dans
le monde "réaliste" ou ''rationnel" qui
1 • entoure, et le :.UJCI d'un désirde plus
en plus smg_uher et rnnommnble., m:11s
impossible à faire disparaitre, sous
peine de dépression.

~\utrcmcnt d11. notre société manque
d'une tjcuon foncJutnce unique, donc
crétlihle (voir Lesfondements néces
.mm:s de toute sociétéfüt-elle anar
chiste).
Dès lors, le sujet ne peut plus se
construirequ'uutciurdu "centre vide"
de son désir (C. Lefort, P. Legendre)
Si tout va bien, il peut nrnver à un

tion, ou ont les mi!mcs probl~mc.,
d'identitéque les actuels petit&enfonts
des victimes de ln Shoah. Ils manifes
tcnl en analyse: des réoclions, des
plaintes, et une manière de se recons
truire semblables. Leur problématique
tend à déborder lecadrc.dc l'nno,lyse:
ils cherchent à toute force à 1' inscrire
dons l'in.stüution. Ils ont souvent
besoin d'un procès, parfois d'&rirc un
livre, ou de foire des recherches histo
riques: il foul qu'ils témoigm:nlouver
tcmcnt de cc qu'ils ont vécu ou de cc
qui s'est passi, afin que cc soit recon
nu par les autres et de là por l'Autre
en général, par ln soclécé dons son
ensemble. Cela est nécessaire pour
qu'ils retrouvcnL le goOt de vivre, de
créer, au lieu de se vivre comme des
''c(focés'', des ombres snns droit, dans
une société oü les outres seuls sont
présents et sujets de dro11.
Jls démontrent oinsi à quel point
l 'instituûon est responsabledel 'équili
bre psychique des sujets, en nssumnnt
la fonction dïntcrtlirc ln ''libre disposi
tion" des enfants par leurs parents, ou
de personnes identifiées "sous-hom
mcs" par une autorité qui se voudrait
parfaitement arbitraire à leur égard
-Personne en peul se satisfaire lu 1-
mérne nl se foire "ju.sl1ce" ù soi-même
scion son bon plaisir, c.ir ccln provo
que l'cffacernent des autres,
Complémentaircment, en venu de lu
fiction fondatrice. cet interdît est
présenté comme justifié par un idéal
commun. Ainsi. le désir des sujets est
créé par ln frustration du plaisir immé
d lut et orienté, coordonné, par l'idéal
social
Cec interdit frustmnt et cette aliénation
son1 nécesso.ires. selon ln psychannly
se, non seulement pour la cohésion
sociale m:tis en venu de ta noture
même de l'elfe humain, parce que le
plaisir immédiat n'est pur nature
jnmnis absolu cl mène celui qui n'a
que lui commc but "ers le chaos de sa
santé et vers la mort
L'être humain est donc caractérisé par
un état naturel de manque. relayé pnr
l'mtcrdit de 1'mce-'lc au scmn de toutes
les sociétés et par la fiction fondatrice
dont les différents avatars ont loujours
pour objet de fixer le désir sur un but
lointain qui se veut constructif. en
détournant le désir de lo répéuuon
effrénée de plaisirs immédiats et
désespérés et d'obus d'autrui.
Cepcndnnt (voir Rclotivisntion dt
l'identification au père...), les divers
avatars de ce mythe fondateur ou de
ceue fonction fond111nce ne devraient
pas impliquer un rappon univoque e1
total au phallus, une idenl1licalion pun:
et dure li un !déni incarné.et préconisé
par le chef, pur un avatar du père. rnr
un uncêu-e divinisé. Le mythe fonda•
leur n'implique p:\ll la démission de
soi, même s'il fonctionne ainsi dans
certains groupes. Dans d'autres grou
pes. il peut très bien rcnVO) er à une
convergence des désirs singuliers, et
poner sur l'organisation de ccuc
convergence.

il n'y a plus de vérité absolue qui
llcnnc. L'nnnlysnnt trouve, ou invente.
des noms pour dire ce vécu singulier,
qui, insiste et l'angoisse tant qu'il ne
1,011 pas letlirc:. L'analyse hhère l'ana
lysant de la fausse sécurité de son
idcn1ification il cc qu'il croit ètrc etce
que son cntouroge, la société, attendent
de lui qu'il soit. Mais cette !>écunté
étail de toute façon mise à malpar ses
symptômes incompréhensibles et
menaçants. L'enfance, le regard encore
neuf de l'enfant cl ses sentiments
encoreauthentiques foce à sa confron
tation parfois dure avec ses parents et
son entoumge. constituent ln vén1nblc
identitéde I 'annlysanl cl représentent
souvent une émcrgenœ inaucndue pnr
rapport au systèmedons lequel l'anuly•
sant était et se vouloi1 enfcmné.

rne111 du sujet du désir. donc pour
l'équilibre p:.ych1quc.
13n effet.!' inceste. en transfonnnnc un
sujet en objet du déstr de celui qui le
commc1. l'empêche de dcvcmr suJet
de son propre désir, et en clinique
psychanalytique, on découvre qu'il
e"<ercedes mvuges dans le psychisme.
Ses victimes ont bcruicoup en commun
avec celles des camps de conccntru-

Le désir du sujet
dans la société contemporaine.

Notre société présente une fragilité
particulière liée à sacomplexité, à son
rationalisme, à l'industrialisation.
Notre moderne notion du sujet était
inconnue des Grecs. Elle s'c.<a cons
tniitc ou ril du temps par après.

Le sujet moderne
I.e sujet moderne se définit dnns une
opposition entre leje et l'institution,
et mème une opposiuon entré le Je el
le langage
A la fin du XVllèmc :.1ède, Bayle
affirmaque l'unité politique ne devait
plus être fondée sur une religion
ol llc1cllc, <..,Ir ccln condu1sn1Limmnn•
quablement à l'intolérance et au rejet
de l'nutre. Il semble l'l\ncêlrc, le
précurseur de la lmcué. Cc qu'il dit est
vrai, mars, par ailleurs, à défaut de
rchgton et d'interprétation collective
univoque. du désir des sujets, le monde
entier se subsume sous de.!. loîs physi
ques etmathématiques, il est impossi
blc de parler à Dieu et de recevoir de

nppelle des dividus . chacun à sa pla
cc, dans sa ronction. 1mmémonnlcmcnt
fixée pnr un nncutre. un cheu. ou JC ne
,:us quoi.
l.'ennem1 du pouvoir politique, c'est
le poêle, qui ne cesse de relancer leJCU
des signifiants, détruit les systèmes de
,ig11cs. cl montre que le rm qui les
promulgue est nu. L'analyste aussi
laisse le sujet trouver son désir singu
her enjounnt nvec les signifiants et eu
se désidentifiant de l'institution, du
système de :.1gn~ C'c.,t seulement
ainsi que N'analysant comprend le sens
de ,e!- symptômes et découvre les
circonsumcc., qui ont foil nnîLre son
désir singulier, et sa souffrance singu
hèrc.
Dès qu'un homme pnrlc en son nom.
cc>mmel'analysam npprend :'l le fwre,

La :fiction fondatrice
La fiction fondotnce !!!il souvent un
mythe relau( nux origines de la société

Selon la psychanalyse, qui s'inspire
elle-même de l'ethnologie. deux
éléments sont nbsolurnent néce:;s111res
pour faire tenir une société , fût-elle
anarchiste la fîc11on fondatrice et
I' interdi1 de l'inceste.

L'interdit de l'inceste
L'interdit de l'inceste est plus généra
lcmcm 1'1mcnJ11 de prendre un autre
Sue comme son objet. il ne faut pas
toucher' à ses proches, même si on
voudrait bien "tout partager" avec eux
Chacun dans une société doit s'accep
ter séparé des autres, qui ont leur
destin, leur c.lcs1r, leur vie propres.
C'est nécessaire pourque les relations
au sein de toute la collectivité soient
t.li"crsiJiées el assurent la cohésion de
la société dans son ensemble, mais
c'est aussi nécessaire pour l'avène

en question. Elle est une notion, un
idéal, un concept. qui tond ù provoquer
le respect et l'obéissance enthousiaste
des membres de la collectivité, parce
qu'ellejustifie le pouvoir. l'nutorité.
Le pouvoir cM exercé "au nom de"
quelque chose: ln révolution. la
démocratie, Dieu, la majorité, le roi,
ln collec11,·11é. le bien t:ommun...
Gnlcc à ccln, il n'est pas une simple
force de conlfa1n1e mois 11 est justifié
par un principe qui lui apporte aussi
ses limites et le rend discutable entre
les membres de la collectivité, afin que
ceux-ci N'acceptent comme étant juste,
ou nécessaire pour se rapprocher de
ln socrété rd,falc.

désir. et pas les mots en tant que
signes chargés d'un ré(érent précic:.
Nous avons un désir de nous cxprimer
plutôt que d'exprimer telle ou telle
chose, et nous souJmJton., impliquer tes
uutrcs dons un jeu avec les mOt.'i en
1001 que signifiants.
En demier ressort, chacun d 'enU'C nous
n tendance li vouloir toujours remettre
en jeu dans son entourage un noyau
dur singulier, où l'amour, ln haine et
la sexualité sont impliqués, et qui
forme lesens. lecomplexe fondamen
tal de sn vie même nlon. que le plus
souvent ri l'ignore comme tel et ne snit
pas à quel point toutes ses pnroles et
initiatives manifestes convergent vers
un seul complexequi lui est singulier,
qui forme son destin.
C'est notre désir singulier.
Enfin. le phallus n'est pas seulement
un fantasme; c'est aussi un signilinnt.
C'est le signifiant de la jouissance
t1bsolue. de l'état de celui qui est
"arrivé" là où tout le monde ,·eut
arriver ou es1 sc:nsé "Ouloir arriver.
L'idéal du pouvoir politique est 1ou1
à l'opposé des désirs, du désir singu
lier de chacun, des destins et dt:.'I
signifiants. L'idéal du pouvmr JlOhti
quc est d'avoir affaire à des sujets
réduits à des types. bien alignés dans
des nonnes nu moyen de signes, com
mede, lourrn1), cl qui y croient tout-à
fait: « Gouverner, c'estfairecroire ».

Les sociétés traditionnelles, les "tradi
tions" elles-mêmes, fabriquent ceque
Sudir Kakar, psychanalyste indien,

outres, m:us cc. sw11hômt: l!l>l une
activité ou un élémént de sa viequi lui
permet de 1enir le coup. Par exemple,
l'6cri1urc fnit s:y,ul,(imc pour Joyce.
Lo conccptunlisnuon du J)'t1llt(J111e
change radicalement la conception
pi.ydrnnnlytique du psychisme, sensé
jusque là être néccssaircmcnl cen1ré
sur le phaUus. Le phallus est un
fonta.,;me cournnl etmarne générnl. Il
est l'nllribut de l'homme nccompli.
sage et puissant, du père idéal, qui a
111.fill cc don enviublc de subjuguer la
mère et les femmes. D'après la
psychanalyse classique, freudienne,
qui échoue :'lvec certains patients 
avec un nombre de plus en plus grand
de pn1icn1S - les problèmes, nspimuons
cl soucis de l'homme sont supposés
provenir de cc qu'il essaie d'avoir le
phallus et ne se sent rien de ,·nlnble
tant qu'il ne l'a pas. Pareillement, le
psychisme de la femme est tout aussi
centré sur le phallus: la femme essruc
de fêtre. Elle essaye de sentir celle
que le Père a élue et que les hommes
convoitent. et si clic n'y réussit pas,
elle ne se scnt pas valable non plus.
Lacan résume ce double Jeu l'i sa
façon: .. Si l'homme n'est pas sans
l'avoir, la femme n'est pas sans
l'être •l
Le synthme vient remettre cn ques
lion colle théorie que toute la vie
fnntas111ntiquese centre sur le phallus.
Il relativise le rôle du père en tant
qu·outorité. dont la prééminencedans
la théorie peut conduire à assimiler la
Rn de I' :innlyse ~ un retour à l:1
religion, uu sens de l'identification
idéale cl salutaire à un personnage
grandiose, idéalisé, phallique.
Au contraire. les psychanalystes
découvrent que leurs patients peuvent
frurc appel à la créativité et 1'I un sens
de leur ,•ic qui n'a ric.:n à voir avec
l'identification "religieuse" au Père,
cc: qui remet la religion à sa pince: on
peut s'en pnsser. Cc: qui devient alors
déterminant dans la vie fun1a.,;ma11que
de è:CS sujets est un rapport fün
tasmatique à ln Mhe. qu, :urne cl
$Ouuent plut6t incond11ionncllcment,
qui ne s'impose pas comme modèle
Cl qui apprécie nu conttaîre qu'on lu
surprcnnc ou qu'on la dépasse.
On conçoit l'intérêt de cc:111: ovancée
récente de ln théorie c1 de l:1 pr:itique
psychanalytiques pour la pensée
libertaire.

Le point de rencontre entre l'institu
tion, notamment l'institution politique,
et le désir de l'être humain. c'est le
langage. L'homme est con1rnin1 à un
dialogue avec l'ins1itution: tJmlogue
qui passe forcément par le lnngoge.
M:w, l'hunnm: n'est pas passif par
mppon à l'ins111ution: il répond, il
s'exprime, il se révolte parfois, consci
emment ou non. Parfois il est psychi
quemcnt ou psychosomatiquement
malade et cette maladie est une révolte
inconsciente.
Les régimes totalitaires se préoccupent
tou1our, du lnngngc: 1l n'y a pas de
régime totalitaire sans novlangue (lire
ou relire lc roman de Georges Orwell,
198-1). 11 Çngit de tenter de pnvcr les
sujets de possibilités de penser par
l!U~~mème et Je lommler les réponses
du désir, voire lu révolte.. Ces régimes
le font en rcmplnçant autnnt quc
possible les signifiants par dei. signes
Les signes, sont des représentants
univoques de telle chose. Un feu rouge
cst un rcu rouge pour tout le monde,
tel pictogramme désigne ceci et non
celu, tel cri ~1gniliu l'npproche d'un
prédateur chez tel le espèce animale...
Mais les mots du lungugc humain
n'ont ln plupun du temps pas une
fonction de signe mais de signifiant
Dans l 'humour, dans la poé.su:. cl dam.
les conversations de tous les jours, les
mots font surgir un sens qui fait rêver,
réfléchir ou rite, c1 qui suscite le
plaisir et ln complh.:ué de I' intcrtocu
teur. Les signifiants sont les mots en
tant que chargés d'exprimer notre

inconnu, à jamais oublié cl pouruml
agissant, source de l'nng01ssc et des
symp1llmcs nu-delà de 1ou1 cc clon1 on
peut ,;e souvcmr c1 de tou1 cc donl on
peut parler Mèmc en fin d'analyse. il
agit encore, et ac n' C.'il uucun événe
ment pnruculicr de I'bls1oire de 1'ann•
lysnnt. C'est comme un trou noirdnns
Cl!llC histoire. dun!> I'efl.'iemhle de.,;
représcntouons p,ychique.-. devenues
con!>1.:ien1cs.C'c,t l?Lfür cela que Freud
disait que l'analyse n'est jamais termi
née.
Quun1 Margaret Mahler, elle intitule
Les trous noirs de la psyché un
ou,·mge dans lcquel elle démon1re que
ccu:\•CI sont souvent liés à des incestes
ou à des viols méconnus, voire à des
meurtres traités comme des "secrets
de fumHlc" Us peuvent aussi être liés
à des événements sociaux extrêmes
tels que des génocides, des guerres.
des violences politiques, qui peuvent
avoir eu lieu il y a deux ou ttois
générations ou mëme plw.
Selon la théorie p!>ychanalyuquc do
minante, celle de l..ocnn, un événement
cxcraordinaire n ·est pas nécessaire
parce que l'état de détresse, de
manque. est inhérent i't lo condition
humaine, surtout durant les premières
années Cl même Ici. premier.- mois de
la vie. Aussi, l'esprit humain en
registre un monquequ'uucun ohjct ne
peut combler cl certains sujets ne
cc!>!-Cnljumah de rcJcter la réali1é. au
nom d'un idéal qui n'est pns de cc
monde.
Pounanl. on conMoll: dnns le.., fu1L-. que
quelqu•un qui ne sait pas investir
positivement la vie est toujours
quetqu · un qui :i été marqué par un fuit
réel, 1111:11\c s1 cc fait réel peut n'avoir
concem~ 1mméd1111cmen1 que ses
ascendants

Le synthôme
Le synthôme maintenant. Celui-ci est
le résultat des possibilités inventives
de quelqu'un, li perme, à une de ces
pcrsonne1, tJue leur histoire fmnilinlc
à rendues fragiles, vulnérables, c'est-à
thrc à une personne dans le psychisme
de laquelle le trou noir estmenaçunt,
de néanmoins "tenir" dans la vie,
mêmesuns faire appel ?lune croyance
ou à un délire qui lui serait comme un
refuge au prix de so lucidité. Celui qui
développe un synthôme reste lucideet
de fréquentation agréable pour les
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Opposition accessoire
et convergence profonde
entre la psychanalyse

et le mouvement libertaire

JJOSSMR ImTRO IPSYCHANALYSEETo:AM4RCf.f/SNJE

J •
es1rterte•

Une psychanalyse, lorsqu'elle réussit, permet de repérer
ce qui, sur plusieurs générations, a entraYé, tar-du, détn.dt,

le désir d'une personne et l'empêche de vivre.
Mais el.le permet aussi à quelqu'un d'inventer sa vie...

Les expériences successives de l'histoire de chaque indi:vidu déposent une sédimentation de "souvenirs
oubliés" au fond de chaque subjectivité. Or cette accumulation ne se fossilise pas, elle demeure active. Elle
exerce un jeu plus ou mo.ins cha.ngeo.nt d'attirances et de répulsions qui concpuft pour une large put à
l'orientation que nous donnons à n.os vies respectives.
Et même un évéo.ement qui a fait traumatisme peut avoir des effeu sur plusieurs générations, à l'insu des
sujets eux-mêmes...
Tech.nique d'interprétation du propos toujours libte, mais jamais neutre, du patient, lapsychanalyse cher
che ainsi à transformer la sou.ffnnce de ceux qui ratent le présent et comp,romettcot leur avenir parceque,
en quelque sorte, ils ont "mal à leur passé".
Elle est aussi une technique de "constructions inventives" là où, apparemment, il n'y a avait que du Yide
dans la vie de quelqu'un. Elle tente ainsi de permettre à une personne en difficultéde dépassionner des
expér i encesoubliées, de mettre des mots, d es fo r m es , d Sln.S un cha o s d estru ct eur, b i: ef , d'inventer sa vi e l à

où il n';y a avait que répétitjo,os. Ceci pose de nombreuses questions...

Liberté ou désir?

renc_pntrcr un autre et.ri~nc saura pJus
qui il CSL
11 se dessine donc dans notre société
deuxmanièh:scontrastéesde surmon
ter la division du s_aje.t. cette expé
ricnce dé_sagttable et répondue.
• La dénier, dans l'adhésion à un
ensemble fini de signes formant les
repères d'une pensée totalitaire. Alors
le sujet se sépnrc d'nvcc le signiflant
qui est le vecteur de son désir singu
lier, dudésirsingulierde ses interlocu
teurs et d'une différenciation de cha
cun d'avec les signes de l'insûtuûon.
On en observe lerésultat, notamment,
dons l'adhésion decertains à la culture
d'entreprisc ou à une prétendue "cultu
re" fortement liée à la pcnst!e unique.
• À l'inverse, ce à quoi devrait condui
re l'analyse et cc que prônent les
lîberto.ircs, c'est la convergence de
ces désirs singuliers li l'œuvrc en
chacun, nu lieu de leur dénégation et
de leur remplacement par un rapport
à une institution totalilllire.

certain équilibre psycl\.ique en réalisant
ovc_c les autres un "consensus par
recoupement"entre son d6siFsingulier
et oelui de ses inierlooutcurs ou-com
pagnons (P. Ricoeur). Mais il peut
aussi trouver cette relative inconsis
innce de lui-t1lSme et desautres intena
blesetchercherà toute forceuneunité
de rechange, une unité ready-made,
que ne manqueront pas delui proposer
divers systèmes politiques ou reli
gicux, bien sClr au,prix d_e son ali6na
tion en tant que je désirant.
Corrélativement, il ri.squc de trouver
bien gênants tous ccux qui relativisent
sa croyance, qui sont simplement
différents, gui n'ont pas les mêmes
valeurs que lui, et il perdrade vue que
l'étrangerà son idenlificatloncollante
à sa (01, c'est d'abord llli-mêmc, une
part de lui-même dont il ne veut plus
riensavoir et qui se différenciemdicn
lcment de 1' institution touditarisnnte
à,laquclle il s'efforce d'ndhércr.
Finalcm·cnt, iJ ne saura ml!mc plus

Lapsychanalyse cherche
à transfarmer la souffrance
de ceux qui ratent le· présent
et compromettent leur avenir
parce que, en qu·elque sorte,
L ". -l •t· s ont ma a eurpasse .

Incidemment, Philippe 6anuer évoque
ceitainesinteractions entredes fragili
tés personnelles et une utilisation
parfois éléfonnante du mouvement,
qu'il soit anarchiste ou psychanalyù
que.
L'anarchisme peut ser.vi.t: à exprimer
1'indi:v1dualisme forcené etvengeurde
certains sujets auxlimites de la psy
chose, qui, au1ièu de se sentir mal et
d'échouer chez un psy (voir Les
fondements nécessaires d'une socié
té...) ou dc développer un synthôme
s_ouven1 d'ordreartistique qui 1es en
sort (voirRelativisa.ion de l'identifica
tion au père...), se d_éfendent c_ontre
leur traumatismesurunmode "carac
t€riel" en projetant leurs conflits
Înlemes dans leur entourage et .en
luttant contre les fantômes issus de
leur expérience personnelle, ainsi
projetée sur les autres ou sur une
partie de la société!'
Il>e l'institution ou de l'autorité pa
rentale ou autrequ'ils-ont connue., ils
ont relcnu l'expérience d'un monel
«C'est toi ou moi! » et leur implica
tion politiqueest destinéeà pourfendre
le grandAutre tel qu'il leur parle. De
là, leur problème dans toute société
fût-elle anarchisteestleurpréjugé très
négl\tif, leur allergie même, à toute
fiction fondatrice de la collectivité.
Corrélativement, dans les faits, au
quotidien, malgré leur désir e_xprimé
d'une société nouvelle, il leur est
impossibledeconcevoirque les désirs
singuliers des·uns-et des autres puis
sent coexister et doivent se limiter,
être "gérés", sans pour autantqu'ilsoit
question de l'nnnil'lilatien d'un sujet
par l'autre ou les autres.
li est bien possible que los•difficultés
rencontrées au sein de toutes les
communautés anarchistes tiennent à
des dynamiques de cet ordre,
À \'inverse, le défaut qu'on trouve
plus souvent chezles psychanalystes
est un conformisme alimentépar une
vénération des chefs et une exégèse
interrnini,ble de leurs écrits sacrés:
Lacan et Freud en particulier.
Dnns un groupe dominé par de telles
attitudes, on risque d'être traité en
dissident et excommunié si on s'im
plique parallèlement dans un mou
vement politique, parce qu'on est
d'officesoupçonnéd'utilisercemou
vement h des fins ''cnractériellcs''
comme je l'ai expliqué plus lfuut!
Maisle conformismeet l'identification

religieuse à des modèles masquent
eux-mêmes un refoulement du désir
du sujet, une nliénalion non nécessaire
mais névrotique, un Inutile renon
cementà soi età sa sensibilité person
nellc telle qu1èllc s.e manffcstc entre
autres dans la confrontation avec la
société.
En général, les psychanalystes qui ont
une activité politique sont nussi ceux
qui acceptent de s'uffronter aux psy
choses et nux cas il ln limite de ln

psychose, cc qui s'explique car la
guérison pour ces cas implique le
synrhôme (voir Relativisation de
l'identifica1ion au père...) et pas
l'identification "religieuse" et exclu
sive à l'image du père héritée d'une
ènfance enmilieu patriarcal, dontles
images de Freud et de Lacan sont
instituéespar la communauté analyti
quêi::omme les-prototypes. Gontrairc
mcnt aux névrosés c:hetqui on consta
te souvent wîc sottfe "religieuse" de
L'analy.s.e,les·psychotiques en sortent
cn.ré_ussissantàneplus rien entendre
de l'Autre une fois qu'ila été con
damn6pour son anus, ma,is pôurcela.,
ilfautqu'ils puissentécouterun autre.
Autre, ce qui n'est pas loin d'une
recherche de la sociétê idéille, juste,
meilleure ...
t.ehiatus entre lemouvement psycha
nalytiqueet lemouvement anarchiste
peut s'expliquerengrande partie par
les deux attitudes, Jacaractérielle et la
névrotique, qui en réalité ·dénat:urcol
chacune le mouvement où ·elles s:e.
déploient, alors que, fondamentale
ment, Ja psychanalyse et le mouve
ment amuchistc ont beaucoup en
commun dans leurlulle contre ['alié
nation du sujet: pardesmoyens di ffé
rents etpotentiellement complémentai
res, leur but commun est de déGons-
1.ruirecequi empêche de vivre, libérer
des forces créatives. susciter du sujet
là oùil n'a pas-pu advenir, reconnaitre
et soutenir ce qu'il y a de singulier
chez, tout un chacun, reconnaitre
"l'étranger" ensoi et chez l'autre, faire
éprouver la liberté en acte, alliéeàune
égalité et une solidarité de faft, mon
trcrque la solidaritéest premièrepar
rapport à l'agressivité.
La psychanalyse se fait en mettant à
nu le désir sin_gulierdu sujet, tel qu'il
a été détenniné par tous ceux qu'il a
aiméet tout,ceàquoi il a oru; et de là,
le sujetaccède à la véritéque ledésir
ne s'adressejamais qu'à des substituts
d'un objet perdu - un objet parfait qui
n ·a jamais existé mais qui est fantasmé
comme ayant été perdu, parce que la
source marne de ln vie psychique est
une relation ir,conscien\C avçc un idénl
utopique, même alors que le moi
critique souvent toute utopie et se
présente comme sans illusions.
En mcunnt à nu cette contradiction
entre l'inconscient et le moi, entre
l'inconscient et la rêalitê. l'analyse
œuvrecootre lo,réoupdration de l'uto
pie par tous les pouvoirs, cet en faveur
d'un autre lien social, qui n'est plus
impose par oucun pouvoir; d'une outre
façon d'être au monde, en tant que
poète de sa vie, créateur de sens. ce
qui est la cons6quence d'un chnngc
ment de la position du sujet par rap-
on ou dé.sir, d'un no.uycou sovoir_sur

le désir humain, le sien et celui des
autres en g6néral. * Céclly
d'après un texte orlglnal

de PhlUppe carnier

Il peut sembler paradoxal de rapprocher lapsychanalyse et l'anarchisme: ne dir-onpas, entreautres, qu'elle
est unescience bourgeoise, réservée aux riches ou aux intellectuels, et qu'elle vise à réadapter une personne
à la société? Et pourtant, si l'on y regardede plusprès, il existe bien des convergences que je vais tenter
de préciser - en é.VJtant, JC l'espère, airutlg:une- et reèupéraoon.
L'« émancipationdes individus, leur libérationen tant qu'êtresautonomes, libres tk kurs choix, lucides, criti
ques et responsables» (1), c'est très exactement ce queviseune psychanalyse -enparlant de "désir", au sens
large du terme, plutôt que î:le ~lîbèrti\ tecmè plus philosophique.
Si certains en pr0fiten~ pour, rr)ttrc_her S1'-T lerpieds de léur voisin au nom de leur désfr •, comme le disait
F'. Raustang, il ne s'agit là que d'un dévoiement, d'un risque inhérent à la liberté, qu'on retrouve dam

· l'.anar:ê:hisme ,indi.vidu:lliste: <Ma
devise, c'est moi, moi, moi... et les
autres ensuite », proclamait H.
Croiset (2).
Par contre, si le d"esir de 1'un
sup,p,ose le- désir de l'autre (alors
impossibled'êtrepleinement libre
sil'autreestaliéné), celasous-tend
un combat incessanr pour que
tout un chacunpuisse se libérer
de ce qui l'entrave dans sa singu
larité. Ceci rendnon pertinentela
notion de "libération desmasses",
masses dont Freud abien précisé
les ressorts (3): ma liberté (mon.
désir ou ce quime fait dire je)
suppose celle de chaque autre,

pris un par un. La liberté, comme le désir, ne vient pas d""en haut", d'une quelconque décision "supé-
i e u r e" , elle n e s'institue" pas de façon autoritaire, el l e s ' in v ent e, se construit, e ll e n'est jamais acquise à
moins de se réduire à u.n f:int6.me bon pour le frontispice des mairies.
En ce sens, le désir contient en lui-même ses propres limites, dans la mesure où il tient nécessairement
compte de celui de l'autre: à l'ignorer, il se détruirait lui-même.

Une garantie contre l'uniformisation
« La libertéde création, seule garantie réelle contre l'uniformisation... » (+) reste, en finde compte, le ressort
majeur d'une psychanalyse: Freud, à la fin de sa vie, nuis aussi Férenczi, Winnicott ... etbien srLacan -
particulièrement dans ses derniers séminaires -, ne cessent d'insister sur son aspect dynamique, inventif,
poiétiqu_e (5). Et même devant les difficultés extrêmes qu'il re.ocontre dans certaines analyses, Lacan, dès
1970, remanie de fond en eomble sa théorie, étudie l'écriture, le mode de création, deJoyce, et invente UA
nouveau concept, le rynthôme, fondé sur, la possibilité d'in.venter, par l'art au sens large, une suppléance
à la fonction dite du Nom du Père lors-qu'elle défaille.
Et cepoint de théorie, confirmé par de nombreuses expériences d'analyse, me semble des plus in t é r essants ,
ne serait-ce que parce qu'il remet en question le principe d'-autorité et sa transmission: ce qui fait qu'une
personne "tient" dans la vie, peut s'inventer dans une démarche poiétique (6) - on est loin du "père de la
horde primitive"...

charge pour l'analyste de rendre poss-ibl~ cette dynamique, toujours explosive et risquée pour les
protagonistes: la proximité de la folie et de lacréation, au plus près du réel, est connue depuis toujours.

L'importance de l'invention et de la création
À la lecrure du livre de Gaston Leval, Espagne lil:er_taire, 36-39 (7)1 on ne peut qu'être frappé par
l•importance donnée à l'invention, à la c.réatt.on, aussi bien dans lés techniques agricoles que dans les arts:
il s'agit bien d'inventer sa vie, la vie avec cilautres qui. eux aussi, ont la responsabilité éthique d'invèbter
la leur - à la mesure âe chacun, et là oil il est.
Une psy.àhanalyse, lorsqu'elle réussit, permet de repérerce qui, surplusieurs générations, a entravé, tordu,
détruit, le désir d'une personne et l'empêche de vivre. '
Mais elle permetaussi à quelqu'un d'inventer sa vie, à la condition que l'analyste, lui aussi pris dans une
dynamique p,oiélique, ouvre cet espace hors de toute dogmatique, et à la condition, bien sûr, que laper
sonne ne soit pas trop anéantie par son histoire et ses traumatismes.
Ceci n'est guère éloigné, je pense, de l'éducationlibertaire et permanente permettant l'épanouissement le
plus completpossible de l'individu » (8). Freud, lui-même, parlaitdel'aspect éducatif de la psychanalyse, et
certaines écoles, partant de ces pnnc1pes, sont assez proches de l'école Bonaventured'G>léron.
Ceci renvoie aussi à la notion d'égalité, dans un fédéralisme des inventions de chacun: c'est toujours à
réinventer, et chacun est invité às'y risquer, de façon dynamique, surprenante, dérangeante. Oncomprend
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DANSLE TEXTE /PROPOSITIONS POURUNE DISCUSSION (2)

ml!me, qui ne saurait é!o:c une fin en
soi.

Arche
Toutefois, deux points sont à retenir 
qui renvoient à l'arche: la fiction
fondatrice et l'interdit de P'inceste
incontournablesàmon sens dèsqu•o~
aborde ces questions, et, d'une œrtaine
façon, logiquement liés. II suffit pour

Le phallus
Le fonctionnement du langage tel
qu'il apparait dans la psychanalyse
suppose lui aussr un réfêtènt: ,;
phallus, en tant que •signifiant de la
signifianéeeUemême, théoriquement
exclus de l'ensemble des signifiants.
Gè,pourraitëtre aussî Je.signifiant dit
du.Nom-du-Père, qui occupe une pince
particulière dans la chaine signifiante.
son absence, son rejet {forclusion)
conduirait à la.psychose. En fait, ces
tlîéôi:ies, quJ attribuent une place
centrale aupèreet au phallus, com
mencent à ëtre"falsifiée'' - ce qui est
bon signe -: elles sont trop explicatives
des théories paternalistes du dernier
sièclequ'ellespourraientjustifier... et
on n'a pas manqué d'attribuer un
phallusaux mères, surtout celles des
psychotiques! S'ilestvraiquec'estun
fantasmecourantdel'enfant-destiné,
à ce titre, à. Etœ transf.ormé dàns le
p;!SSag__e à l'adulte-, cette"explication"
nedépasseguère lavertu dormitivede
l'opium:«... et voilàpourquoi votre
fille est psychotique.. ilfaut hui greffer
dupère, sipossiblesymbolique! ». La
religion du père - et du symbolique 
a encore debeaux jours devantelle...
Lacan, encore lui, n'a pas hésité à
remettre cnguestion les théoriesqu'il
avait-lui même construites, elles,sont
encore largement méconnues, voire
ignor.ées tant elles dérangent les habi
tudes de pensée et le confort psychana
lytiques; m~ elle:$ pennettgit d'étre
un petit peu moins démuni devantdes
patients trt.s.complexes, et surtout de
pallier au risque d'unereligion psycha
nalytique • qui a ses chapctles, ses
rites, et ses inquisiteurs... Ce sont
probablement des théoriesqui trouvent
desmodè/es,dans les,nœuds (Lacan),
les réseaux (Guattari), voire dans les
théories fractales, guantique.s (Bion,
notre groupe), voire dans les théories
de biologiemoléculaire, si étonnantes
même sfe.lles restent encoœdcscripti
ves, qui feront fuire un f)1!S de plus:
elles ont en commun dencpassimpli
ffcr, de ne pas n!duire, ce dont ne peul
rendre compte une théorie trop "linéai
re" appuyée sur un phallus, fut-il
symbolique... Mais elles bouleverse
ront, elltS1bouleversenr déjn nos façons
de pen,ser les choses, etnotre façon de
travniller avec les patienrs.

L'ennemi du pouvoir politique,
c'est le poète, qui ne cesse de relancer

le jeu des signifiants,
détruit les systèmes âe signes, et montre

que le roi qui les promulg.ue est nu.

Mythes fondateurs
ces·questions des racines, des fonde
ments de telle ou telle culture ou
religion, de l'appartenance• qu'elle
soit nationale, ethnique. communautai
re... • sont pruticulièremcnt vives en
ce temps où pointent à nouveau les
risques d'un totalitmrisme ou d'un
fascisme, en mi!me 1emps que se
manifeste une offensive du religiêuX
le plus sectaire. Si l'on en croit Pierre
"Legendre (à le fois psychanalysre et
juriste), pour qu'une société "instituée"
par un ensemble de lois fonctionne;
pour qu'elle puisse assurer la repro
duction sexuéede l'espèce, définirles
places dans la généalogie, prévenir la
folie, l'incesteet lemeurtre,fabriquer
du suje.t.... il est nécessaire de cons
truire un débutmythique qui fondera
une référence: les tenants du pouvoir
légifèreront et agiront "au nom de"
celle-ci - qu'on l'appelle dieu, 1
peuple, leroi, la majorité, la révolu
tion ... il s'agira toujours de la repré
sentation, ou de Ja forme prise-par
cette référence instaurée par un début,
encore une fois, mythique... EtBen
thamavaitdéja bienmontré-lanècess.i
té, pour toute société, d'une fiction
fondatrice qu'il faljait régyler po_ur
évite'r toute appropriation par les
assoiffés depouvoir.
Cette référence, qui renvoieà l'arche
de an-archie, peut être comparée à
!'clément cxc:lu d'un eosemblec.qui
définit celui-ci:s'ildisparaît, I'ensem
ble s'effondre. C'est précisbnent cc
que montre fortbien Felhi Ben $lama
(1) à propos des sociétés islamiques
et de la résurgence du fondamenta
lisme (voir AL191 ): désemparé par
l' infjltration de I' idéedémoc:ratiqueet
par les possibilités de laïcisation_, par
l'interrogation de la croyance comme
telle, l'ensemble devient instable, et
tout un chacun cherche un référent
stable, sécurisant, que précisément
proposent les intégristes - eux.mêmes
pris dans ce lourbillon: plus ils croient,
plus, hélas, ils sont cr6dibles...
On retrouve le même phénomènedans
la civilisation dite occidentale: alors
que tes découvertes scientifiques et
leurs extraordinaires ouvertures requiè
rein une réflexion éthique de tous pour
construire de nouveaux repères pour
la vie de tout un chacun, il s'élève des
voix mornliSMtes, culpabilisantes,
pourplaquer rcligicuscmenrdes solu
tions préfabriquëcs d'un autre «ge...
D'autres, sous prétexte de différence,
préfèrent des r:eplis i:ommunnu11uistes,
alors qu'il n'a.jamais été plus urg_cm
de trouver, de proposer, des points «te
repère universels (pour "tout homme")
- tels que la liberté alliée à l'égalité et
à la solidarité, par exemple, bien ou
delà du principe démocratique lui

(...)

Décons-truire ee qui empêche de viyre1 libérer des forces créatives,
susciter du sujet là où il n'a pu ou pas voulu advenir.,

ree0nna:ître et soutenir ce qu'il y a de singulier chez tout un, ohaeun,
reconnaître l' "êtranger" en soi et chez l'autre,
lut.ter contre des approches normatives du sexe,

faire éprouver la liberté' en acte, alliée à une égalitë de fait,
montrer que la soUdari'té est première par rapport à l'agressivité...

ne retrouve-t-on pas là les bases de l'aspiration libertaire?

Pschana, 'se
anarchisme

Histoire de langue
Le point commun entre l'institution
auquel est lié le politique•, el le'déslr
d'un sujet - au sens large -, c'est le
langagedans saspécificitéhumaine.
Si l'institution primordiale, c'est le
langage, si celle-cifabriquedu sujet,
si l'ineonscicnt str11aiuri comme.""
/angagedétennine ledésir,c'estaussi
par le langage que l'hommepeutaccé
deràune certaine liberté, à la "raison",
et donner f'orme à' une pensée... JI csl
donc ,important de pré.ciser quelques
points sur cequi, à la,fois assujettitet
rendlibre(je rappelleque les régimes
totnlitaires- se-sont toujours ,pré&cupés
du langage ctde la grru:nmai:r:e... sans
•oublier lavoix!).
Le langagehumain est, à la.différence
de celuidesanimaux, hétérogène: il
comprend des signes, univoques (tel
mot désigne tellechose, un feurouge
est un feu rougepourtous, tel picto.,
gramme désigne ceci et non cela...),
et des signifiants, équivoques, qui
supportent ta fonction métaphorique
du langage:tel signifiantpeutsignifier
à peu près n'importe quoi, comme le
démontre lapoésie. Une chaîne'Signi
fiante inconsciente peut produire une
quasi infinité de sens, scion le contex
te, même si elle tourne autour 'de ce
qu'on appelle dans notrejargon une
lettreellemême fixeetgravéedans le
corps.,
LU'idéal du pouvoirpolitiquç, c'est bien
sur d'avoir affaire à des sujets bien
alignés dans desnormes au moyen de
signes - comme pour les fourmis... -,
animés par la foi (gouverner, c'est
faire croire)...
Lessociétés traditionnelles, les "tradi
tions" elles mêmes, fabriquent ce que
Sudir Kakar. psychanalyste indien,
appelle desdividus: chacun à sa place,
dans sa fonction, immémorialement
fixée par un ancêtre, un dieu, ou je ne
sais quoi...
L'ennemi, c'est le poète, qui necesse
de relancer le pt>uvoir du "nom" et la
fonction n,étaphorlque du langage,
c'est-à-dire ceux qui détruisent les
absolus, les vérités intangibles, et ne
cessent de montrer que le roi est nu.
Lespoètes - toufceux:qu-i,sont peu ou
prou poètes de leur vie -.. et les
psychanalystes: Lacan ne 1'1lppelail-il
pas que l'analyste "porte la par:ole'',
er que toute interprétation,pouravoir
une cfficooité, se devait i:l'-'l!tre poéti
que/?
Des qu'un•homme parle en son nom,
il n'y a plus de vérité absolue qui
tienne, et qu'c$H:e qu'une nnalys'e,
sinon une démarche dynamique pour
parlé"r en son nomen désamorçant les
entraves rencontrées, ou en trouvant,
en inventant, des noms pour dire ?
L'analyse, souvent accusée d'une
complaisance pour le pâssê, n.e retrouve l'infantile que pour le trans
former.. , Elle libère de la fausse
sécurité des "racines",elle propose un
pas de côté par rapport à toutes les
frontières, à toutes lesclôtures: après
tout, exclus ou inclus, on est toujour.s
enfenné <fans un système - dehors ou
deôans'...

• MIiie excuses à tous ceux qui trouvent ce
de.ssier par trop illisiti>le etlotJ compliqué. Àteus
les autres n0us s0uhaitoms l::>eauœup cle plai
sir, de réflexions... et de réactions
• Pour le numéro de mars, vos textes doivent
nous parvenir (si p,0ssible sur disquettes infor
matiques) pour le jeudi 20 février 1997.
•Laréunion desAmie)s d'Alternative
se tiendra le samedi a février à 14h30
au 65 rue du Midi à 1000 Bruxelles.

les r,cieences, .. mais, au fond, pourquoilaliberté, la création, le désir
font-ils si peur? Pourquoi fiait-on si facilement lejeude la répression,
.de l'uniformw.lti.on? Pourquoi préfère-t-on si souvent l""amour du
chef" à sonpropre désir?

La questiom du pouvoir
Précisément, JeanMaitronparle de « l'organisation, cepermanentpro
'blème • et de « l'increvable esprit de réwlce ... Les différentes asso
ciations d'analystes - après tout, onpourraitattendre de ceux-ci qu'ils
soient "libertaires" - et leurs combats de chap.elles illustrent bien ces
propos: ces associations necessent d'osciller entre l'assujettissement
à un maitre et l'inventivité de chacun, nécessaire, vitale, mais
incompatible avec toute organisation durable. Et même il se trouve
touj"ours des "maitres", comme si l'analyse n'avait pas opéré.
Ceci pose la difficile gucstion du pouvoir etde sa critique d'un point
de vue psychanalytique.
Je ne l'aborderai pas ici, quitte à y revenir ultérieurement, mais je
proposerai quelques repères: Freud, dans l'.u-ticle cité plus haut,
ëlémonte fo.rrt bien le mécanis.me qui conduit à mettre en place un
"chef", quel qu'il soit, auquel chacun délègue du pouvoir, en s'y
aliénant. .. De même, PierreLegendre (9) analyse remarquablement le
mécanisme de la représentation par rapport à ce qu'il appelle "la
référence absolue": après tout, pourquoi accepterait-on si facilement
d'être "représenté", en perdant sa propre p:arole? Le langage humain
se supporte d'une fonction qui vient limiter la toute pui.ssance, induit
des différences et la sexuation, et sbucienc le désir singulier dechacun.
Elle nous rend, en un sens, tous "frères" et •égaux•, on ne _peut y
couper, sauf Il être fou (10)... Cette fonction permet de poser
autrement la question du rapport à la loi.

Le surmoi
Une autrenotionme semble intéressante, qu'onappelle, aprèsFre.ud,

'le surmoi. Cette instance psychique a deux versants: l'un qui renvcr
raità une morale sociale interdictive ou à un .. Tu d-0is... •; l'autre
qu'on pourrait waduire après Lacan par un cjouis et crève », ceci
introduisant la notion du désir et de la fonction poiétique (11). Par
-exemple, cettejouissance peutdéferlerdans-dcsem.brosements pseudo
rêvoluciônn:rires sans lendemain constructif.
Onpeut peut-être aller plus: loin dans la mesure où ce qui semble
changer, en cemoment, c'est l'êcmnomiehabituelle de la j'ouissance,
dont les circuits sont dffinis par tel ou tel maitre, par 1-el ou tel
.zy-stème, pour à la fois la susciter et la canaliser: c'est ainsi qu'on
gouverne. Far exemple, ce circuit n'est plus assuré à propos du
trav;lll, d'où un affolement du système. Le capitalisme, bien sûr~ ne
peutque tenter de récupérer, de fairemiroiter, ces perspectives de
jouissance pour asservir;mais ilest d'autresperspectives, quiconsis
tent àfaire barrage à cette forme de jouissance quipousseà tous les
asservissements, qui faitqu'on crève sans mêmes'en rendre compte
ou qu'on ne cesse de répéter inlassablement les mêmes impasses...
Lapsychanalyse, sur un plan individu.el, est: en principe faitepour
cela: fairebarrage à la jouissance dévoyée, destructricedu désir, à ce
qui efface, désubjective, dédifférencie, livre auxpulsions "barbares",
-à l a pulsion demort. Surun p l m c o ll eerif , ilme semble q u e [ ' .wrur-

chisme vise des butS semblables~ il n'est que de lire l'h.i:stoire des
communes espagnoles pour s'en convaincre. « L'iticret1a/ile espritde
révolte » est sans doute l'autre face de « l'in:creoable'Tiitenitl"il.1être
poète desa vie ».

i Philippe Carnier revu par J-F Lacroix
(1) Voir Buts de la FA, BI 302, p.86.
(2) Jean Ma'rtron in LeMouvement anarchiste en France, l2, p.183.
(3)Massenpsychologie und /ch-Analyse, GWLXIII, p. 71.
(4) voir note 1.
(.5) Du mot grec ancien pdlen, qui sîgnlfie: falre. au sens d'inventer.
(6) C'est en ce sen§ que la psychanalys_e est lntrans.mlsslbte. Picasso di$ail
dlun, tableau qu'il était réussi lorsqu'il donnait envie, à celui qui le regardait,
d'inventer, non pas en pefgnant à son tour, mals dans son propre champ.
(7)Espagne libertaire 36-39, p.162: « C'est une société nouvelle, un monde
nouveauqui ont6t6 cré6s ». Mats la plupart des inîtfatives vont dans ce sens.
(8) voir note 1,
(9) Psychanalyste et Juriste, il a écrit de nombreux ouvrages sur le fono
~nnemept de nos sociétés, dont il démonte les rouages. Je ne saurais trop en
conseiller la lecture. t 'amour du censeur {Seuil, 1974), La passion diêJre un
autre (Seuil, 1978), L'inestimable objet de la transmission (Fayard 1985)
clairent bien la question du pouvoiret de l'autorité. Il analyse aussi la fonction
de l'image dans s,e rappoiïs au pouvoir.
(10)Cette fonction dite du Nom du Père (appellatfon Indiscutable) opère à
deuxniveaux: l'un concerne le fonctlonnement spéciflque du langagehumain
l'autre le fait de pouvoir nommer, mettre ae,s noms sur le réel. Parexemple, un
inceste continuera ses ravages dans une lignée tant qu'on aura pu mettre des
noms sur ce qui restait fnno,mmable ou innommé.
(11)... jouissance qui està l'opposé dtJ plaisir: elle est la disparition du sujet,
du '7e". Elleexplique l'incompréhensible tolérance d8,$hommes à.des sltuatlo.ns
d'asservissement et d'allénatror,, et renvoie à la diffi'clle notfôn de pulsion de
mort, introduile par Freud.
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sujet
conscience llbre donatrice
de sens, fonctionnantcom
me principe expllcatlf de
tout tait humain. Individu
Qui est te support d'une ex
périence, d'uneaction, d'un
droit, d'une connaissance.

- "libertaires" dans leurs idées, mais
il ne leur viendrait pas à l'idée de
"s'engager" dansunmouvement poli
tique institué - leurs institutions leur
suffisent ..- et, s'ils n'hésitent pas à
participer à telle ou telle manifestation,
à parler ici ou là, il semble qu'il leur
soit difficile de se retrouver dans un
"consensus" - au sens d'une conver
gence autour d'un lieu vide, ou d'un
entrecroisement comple,cequi dessine
des nruds - ou dans une organisation
active.
Le versant individualiste du désir (ce
qui peut êtremarcher sur les pieds du
voisin sans culpabilité « parce que
c 'tstmon d.bir » caricaturait F. Rous
tang)semble souventprévaloirsurdes
idées de solidarité, ou de reconnais
sance de l'autre dans sa singularité:
est-ce parce que l'analyseen est restée
à des interprétations explicatives, qui
constituent un faux selfprêt à l'emploi
(l'homo psychanalyticus bien connu
parsestics, son cotéje-sais-tout,vore
sa tristessC:..)7 Est-ce parce qu'il a été
trop inquiété, trop remis en question,
par ses découvertes sans qu'uneforce
inventive ne vienne l'aideràdépasser
ces moments difficiles? Est-ce parce
quecertaines façonsdepenser I'analy
se, etde lapratiquer, sontstérilisantes,
voire normatives?
Les conflits passionnels entre institu
tions psychanalytiques donneraient à
penserque tes analystes, travaillés par
le un, par le jeu signifiant, par la
redoutable problématique de \a.nomi
nation, se jettent facilement dans les
bras d'une nouvelle église, quitte à
excommunier qui est dissident, quitte
à rester dans lecerclefermé des collè
gucs... Je ne leurjetteraipas lapierre,
car la fonction d'analyste est rude...
L'actuelle stérilisation de la pensée
analytique (en témoigne la désaffection
pour ses publications notée par les
libraires) vient hélas montrer qu'elle
s'est pris les pieds ou la tete dans le
jeu institutionnel dont elle a trop voulu
ignorer la force et la prégnance, quitte
ànericn pouvoir avancersur lenarcis
sisme "primaire" Ge rappelleque cela
peut se comparerà l'empreinte décrite
chez les animaux, même si le langage
humain a la possibilitéde transformer
cet imaginaire premier, lui aussi
directement aux prises avec le réel)
malgré ce qu'en avait écrit Freud... qui
lui aussi s'y est parfois égaré...

Limites et...

nihilistes_, ou l'attraction exercée par
l'anarchie sur certaines personnes dites
psychotiques), voire ceux qui cher
chent dans tout extrémisme (cf les
passerelles entre extrême gauche et
extrême droite, encore récemment
d'actualité) un affrontement à ce qui
fait limite pour tout homme: s'y
attaquer la fait exister a minima. ..
Certes...
Mois cc courant est né en même temps
qu'émergeait ta notion moderne du
sujet - comme la psychanalyse·• au
moment où le modèle néolithique était
radicalement mis en question par
l'émergence de la science et l'avène
ment industriel (cfen Angleterre, les
"anc!tres" de l'anarchie: Godwin,
Oswald à la fin du XVIIIème siècle).
Ces deux praxis se sont d'emblée
heurtées etse heurtent encore au rejet
parfois forcené par l'ordre moral, par
toute pensée totalitaire, unifiante. Et
si Freud pensait apporter la "peste" aux
américains, force est de reconnaître
qu'ils ont rapidement trouvé un vaccin
en "récupérant" la psychanalyse pour
l'annihiler: il n'en reste guère ta-bas
que le nom et les chapelles... Elle
disparait aussi quand une certaine
liberté de parole n'est plus reconnue:
son déclin social, alors qu'il n'y a
jamais eu une telle demande en raison
même des difficultés de tous ordres,
est-il lié à la montée de l'extrême
droite ou d'une pensée fascisante?...
au fait que ses "mandarins", pour la
plupart médecins, restent sourds eux
formes actuelles de la souffrance?
J'ai plus d'espoir pour le courant
anarchiste qui ne peut s'éteindre tant
il est lié à la conception moderne du
sujet, et tant les situations d'exhéré
dation sociale (Proudhon) ne peuvent
que l'exacerber. Mais ses idées sont
à la fois très répandues - elles jouent
un rôle socio-politique important -, et
en grande difficulté pour prendre
forme dans l'organisation sociale
actuelle, Est-cc "structurel" - toute
forme, toute organisation est immédia
tement critiquée, combattue au nom
d'une certaine conception du pouvoir
et de l'autorité -, ce qui les cantonne
rait dans le rôle d'un ferment politi
que, est-ce conjoncture!l- ce que
j'espere?.
Mais cela nécessite de penser les
grands problèmes actuels (par exem
ple, les questions d'éthique par rapport
à la science, problèmes posés par
l'économisme libéral, par le commu
nautarisme, par le sexisme et le racis
me, en s'en donnant les moyens sans
trop recourir aux grands anciens... ce
recours qui peut être aussi fécond que
stérilisant serait-il notre "mythe fonda
teur"?).

Anarchisme
et psychanalyse

devait plus être fondée sur le pilier
d'une religion officielle - ce qui con
duitimmanquablement à l'intolérance
et nu rejel de l'autre (4).
La référence devient alors un centre
vide (cf C. Lefort, PLegendre, J.
Lacan: Comment situer le centred'un
noeud boromden à trois brins? ) ou
bien elle seconstruit par un consensus
par recoupement (cfP Ricrur)-mais
en aucun caselle ne doitêtre identifiée
à une croyance précise. À moins de
rester "imaginaire" (ou imaginain:mcnt
symbolique, pour être plus précis) et
d'être alors le lieu de tous les déchire
ments, laréf6rence, lluniténepeuvcnt
que se supposer (ou se représenter, se
signifier, voire se célébrer dans une
mise en scène), ce qui rend impossible
l'absolu d'une vérité: il n'y a pas de
garant ultime (pas de métalangage,
disait Lacan). Les religions et biendes
systèmes politiques ne cessent de
proposer du Un, mais du un unifiant
(que renforce une certaine fonction de
l'image) par rapport au un comptable
qui divise, qui morcèle.
On retrouve là un point fort de la
psychanalyse: elle met en évidence au
moins trois un - l'un comptable du
signifiant, l'1m imaginaire unifiant, et
le un qui fonde la possibilité qu'il y
ait do un par rapport au zéro ou au
rien (ce qui renvoie à la fiction fonda
trice, ou à la référence absolue). Faire
miroiter le un imaginaire ("Tous
ensemble'', la "fusion", etc.) pour
dénier la division liée au signifiant
(vecteur du désir singulier de quel
qu'un), c'est la base dujeu institution
nel (politico-religieux)! De la même
façon, un consensus peut fonctionner
de façon imaginaire (cela conduit au
fascisme), ou bien par la convergence
des désirs à l'œuvre (c'est cc que
prônent les libenaircs... et ce à quoi
devrait c_onduirc l'analyse).

Après tout, exclus ou inclus,
on est toujours enfermé dans
un système - dehors ou dedans.

Norme et institution

Fonction nommante

impossible de faire autrement que ce
qu'impose la tradition, saufà ne pas
avoir d'identité (2),

Étrange étranger
li faut beaucoup de travail, beaucoup
d'énergie, bien des remises en question
douloureuses, et surplusieurs généra
tions, pour que quelqu'un puisse dire
Je, non pas dans un Individualisme
forcené et défensif, mais en tant que
sujetdésirant dans sa singularité.
J.P Vernant a bien montré que notre
moderne notion desu}CI était inconnue
desGrecs, et qu'elle s'était construite
au fil du temps, ici et là, en gros à
partir de Saint Augustin en occident.
Gladys Swain, souvent en désaccord
avec les thèses de Foueau Il, a fort bien
précisé les chemins de 1 'émergence du
sujetmoderne, structurellement divisé,
par rapport au moi: le Je est unAutre
n'était pas pensable avant le XIX
siècle - il est pourtant à ln base de la
psychanalyse. li est d'ailleurs conster
nant de voir revenir des positions
d'autrefois quant à la placede !'"étran
ger", souvent alors considéré comme
"non-humain"... alors que, Julia
Kristeva (3) l'a bien rappelé, l'étrange,
l'étranger, estd'abord en nous, et c'est
d'abord cette part étrange de nous
mêmes que nous rejetons, dont nous
ne voulons rien savoir...
Mais cette division du sujet- l'un des
concepts majeurs de la psychanalyse
ébranle son unité, unité liée à une
construction très fragile: plus celle-ci
est incertaine, plus le sujet sera amené
à chercher une unité de rechange, si
j'ose dire, uneunité ready-made, que
ne manquerontpas de lui proposer les
systèmes politico-religieux - mais au
prix de son aliénation en tant queje
désirant.
Sur un plan plus 1,)0litiquc, on retrouve
cettemême problématiquequand on
aborde la question du pluralisme (et
du fédéralisme, si peu théorisé...).
Bayle, à la fin du XVIIeme siècle,
pensait déja q(!e l'unité p,olitique ne Le courant anarchiste a cette spécifi

Lanécessité conjointe, du moins pour cité périlleuse de s'en prendre aux
un temps, mais essentiel, d'une ins- deux pôles du sujet et, plus encore, à
criptionjuridique- dans l'institution- l'arche, c'est-à-direà cc qui fonde la
etd'un travail analytiquemontrebien possibilité mêmequ'il y ait du sujet
l'imbricatiRdes deux champs,même (cfA. Garapon et l'autorité de la loi).
s'ils sont foncièrement distincts, Celapourrait êtredestructeur -etc'est
autour du langage et de la possibilité cc que souligne l'usage courant du mot
de nommer.L'institution, quelle anarchiepourdésigner un chaos stérile [;aly ·ll ·1ian@V€te 1CSl} Peut-être 'an lyse peut-elle éclairer
qu'elle soit, s'efforce de "marquer" ses -,cela pourrait attirerceux que fascine certaines des grandes difficultés ren
sujets pour inscrire la norme- en le«Jen'en vex rien savoir »dontje contrés par les idées libertaires pour
particulier au moyen des images, parlàis plus haut, ou encore ceux qui "prendre" dans la vie politique.
souligne Pierre Lcgendre,ct ce n'est sont "en délicatesse"avecle problème
pas l'invasion actuelle des images qui dit de la fonction paternelle et du Je connais bien des psychanalystes 
le contredira! -, en particulier l'interdit mythe fondateur (cf tes courants oudcspcrsonnespasséesparl'anatyse L'' f ti 1 . 1de l'inceste, toi des lois même si elle 'institution - au sens arge, Je e
Peut, dans différentes traditions, rappelle- touche le narcissismepri

:. maire du sujet, or c'est précisément
prendre diverses formes, - loi qui doit là que l'analyse est en difficulté. II a
faire autorité (et non pouvoir) saufà Le mythe fiondateur, fallu Pierre Legendre - Cl sans doute
ce que la société devienne folle, sans aussi les psychanalysesd'enfant, avec
thiae, sans rcrnage ossite 4y la fiction primaire de la psychanalyse, turisidéns5juridiques.sinsdoutésujet. Mais chaque sujet,quinesaurait l aussi l'abord des psychoses (ce sont
ni qui il est ni quelle est son mmage. c'est le meurtre du père... curieusement les psychanalystes au
qui n'aurait même pas des bases plus près des psychoses qui ont dé-
narcissiques suffisantes pour "tenir" ployé une grande activité politique) 
dans la vie, qui n'accéderait pas au pour que les analystes, après des
langage (certaines fonncs d'autisme années de rejet, se penchent sur les
en sont une bonne preuve...) sans un
minimum demarquage institutionnel, questions du droit et des modes d'or-

h .. ganisation du politique. Sans doute la
sans l""empreinte" du langage/umam, nécessité des "constructionsen analy
o la possibilité de le récuser. de le se" (Freud)qui "active" cequej'appe
dénier, de ne rien vouloir en savoir. lais le hardware. autrement dit les
Le sujet donc se trouve à la croisée fondements narcissiques du sujet (aussi
d'au moins deux chemins (ceux d'Oe- bien chez l'analyste que chez le pa
dipe7): I'institution qui veut l'instituer tient,je le souligne) en appelle d'avan
sujet - mais selon ses critères norma- tage au jeu institutionnel qu'il est
tifs -. et l'histoire chargée du réel des impossible de continuer à ignorer 
générations qui l'ont précédé. Il doit mais bien des analystes en restent à ce
donc intégrer, à un premier niveau, la qu'ils appellent des interprétations,
possibilité (la base narcissique mini- trop souvent confondues avec des
male qui met en jeu et l'institution et explications normatives (la pulsion est
les parents) de dire je qui lui est tropforte, le moiest tropfaible, disait
donnée comme assise, et, à un autre Freud à la fin de sa vie • et voilà
niveau, la possibilité de dire non (ou ?5j, ee; pourquoi votre fille est muette! heuou comme support de a propre gÉ@%êS??sji5j5$5$%% i% rusemen, lui, il a constamment
subjectivité, de cé qui le "démarque" a "p;jji;$?55%@j2$; réouver lé champ des impasses des
du sujet aux normes institutionnelles. .3 ;ç±.' 'i?:ET:> théories analytiques sans en faire des
Lesmodes de vie dans les villages de '' "};;;i f# Sn??% dogmes...).
certainescontrées en sont l'illustration: i} "è p??""-cas#2fa.aoc..aceoccasesanco»».cc,

Mettre des noms surce qui n'ajamais
pu être nommé, ou sur cequi ne cesse
de toujours s'effacer - le réel, c'est ce
qui ne cesse de ne pas s'inscrire 
suppose unefonction nommante qui
renvoie, je pense à la possibilité qu'il
y aitune fiction fondatrice: comme un
logiciel qui nécessite, pour fonction
ner, que soient activées les fonctions
du hardware. Sij'osedire, lehardware
n'existe pas dans les psychoses, il
existe mais il est inactivé dans les
problèmes traumatiques. La nomina
tion active qui se fait dans le travail
analytique va s'efforcer de réactiver
cequi est pris dans d'autres fonctions
psychiques: le déni, l'effacement,la
forclusion... et, à chaque nomination
réussie, à chaque fois que du nom
advient dans l'espace analytique,
s'ouvrent des possibilités étonnantes
•chez le sujet - possibilités de penser,
de créer... de vivre.

s'en convaincre d'approcher les
ravages incalculables des incestes réels
(passages à l'acte de structures
incestueuses dans les familles,
repérables sur plusieurs générations)
qui, précisément, dans unevolonté de
détruire le sujet - la haine des enfants
est l'une des choses les mieux parta
g6cs, m@me si les pédophiles parlent
de "nouvel amour"... -en effaçant tout
repère: à la séquence père-amant-...
(grand-père, frère...) répond cette
autre: fille-femme-mère-... (vierge,
putain...) dans une "mêmeté" qui
efface toutes les différences, toute
identité.
On retrouve cette meme volonté de
détruire, d'effacer l'autre en tant que
sujet dans les diverses formes de
torture politique. Le travail des psy
chanalystesest alorsdepermettre que,
dans un premier temps, les choses
soient "nommées" - et il faut souvent
un temps, une inscription, juridiques
pour que ces noms "tiennent" et ne
soient pas pris dans la dynamique de
l'effacement (celui qu'on observe chez
le sujet incestué, par exemple, quitte
à cc que cela réapparaisse sous diver
ses formes dans les générations qui
suivent: les petits-enfantsdes "effacés"
de la Shoah en témoignent dans leur
corps. dans leur vie, et ils n'ont de
cesse que s'inscrivent des noms...).



ATELIER DE CRÉATIONLIBERTAIRE

Psychanalyse & Anarchie
ll.'Ate/ier de Création Libertaire a édité, en rnai 1995,, une brochure

collective sous ce titre. Nous en reproduis@rns l'introduction
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nous unissent à eux le désir, le rê.ve
la certitude d'autres possibles. Et,
ainsi, lepersonnel rcjoi.flt lepolitiqué.
La reconnaissance de la puissance de
l'inconscient, du caractèremoteurde
lapulsion sexuelle, peuvent rejoindte,
commele fait re.marg_uc.r RogerDa
doun, ce qu'on pourraiappeler la
"puJStQD anarchiste>., qw fa'k que
malgré l'inéluctabilitéde lamort nous
persistons à affirmer que la vie c:tt
pJus forte qu'elle. et que le mouve
ment, le changement, sont précisé
ment ce qui la constitue.
n y a paradoxe dans l'utilisation
"normalisante" qui est faite de ln
psychanalyse, comme technique,
parmi d'autres, de "réadaptation".
Rien, dans la théorie freudienne, q_e
l.a.is.se entendre que le but de la cure
serait d'amener le "piuient" à être
satisfait de.son sort et à fonctionner
de façon socialement convenable.

L'idée même.de "guérison" esc, dans
cc Cidre, forte:menc conccst2ble. Rieo,
non plus, dans la théorie reich.ienne,
ne laisse entendre ,q.ue le but de la
cure est "d'acre bie.n dansnpeau• et
rien d'autre. Mais dans l'un etl'autre
Cl:1.5, des ersatz peuvent être utilisés
dans ce but qui, séparantune teclxni
que de la cheorie qui la justifieet lui
donne son sens, en pervertissent
foncbme.ntalemenr le sens. Ce sont
ces ersatz dont, à: mon avis, ceux qui
souhaitent être aidés à "persévérer
dans leur être" scion l'expression de
Spinoza, doivent se méfier.
Lapsychanalyse, qu'elle soit freudien
ne, tacanienneou_reic.h.icnne.dépasse
âe beaucoup les tec.hniques auxquelles
on la réâuit parfois. Elle offre de la
vie une visionpluslarge, plusample,
qui ne se réduit pas à l'enveloppe
dans 1aqudlc on enferme l'individu,
mais lerelie par sa parole et par son
corps à ceux qui l'ento.u.rent et qui
l'ontprécédé.
L'inâiviâu, ou dumoins cetteentité
fragile qu'on nomme ainsi, oe peut
que rencontrer les autres et, pour sa
propreexpansion,désirerqu'euxaussi
soientplus "libres. Nonpas de tette
libertéqui enferme,mais decellequi
élargit notre sphère vitale, et àla
quelle s'opposentlesstructuresrigides
etl'injustice.Et,au-delà, ils'agit,bien
ausside retrouver lapossibilitéd'une
harmonie avecl'universtoutentier.
Cesontcespnfoccup,.rio.ns~ cettevie,
les questions sur la façon dontelle
circule, lesquestionsaussisur tout ce
quis'y oppose, qui font qu'une ré
flexion à propos de la psychanalyse
oc_p.eut_lais;serles anarcliistcs indiffb
rents. Bien qu'il paraisse pourtant
loin de cespréoccupation,Archinov
écrit, àla fin de.LaRévolution makno
vite : .. Prolétaires de tous les pay,
descendezdansvospropresprofondeurs
et cherchez-y la vérité, vousne la trou
1leTeZ nulle part ailleurs! ».
Ce souci dene pa.ssépareranifioicllc
ment Pindividucl et le collectif per•
met, danscette brochure, à des ana
lystes se réclamant de filiationsaussi
différentes que celles deReich etde
1...acnn, d'enta.merun dialogue qui ne
peut qu'enrichir les uns et les autres.

* Alaln Thévenet

Veuillez me faire parvenir

à l'a-dresse suivante

• Psichanalyse et Anarc6ie, ACL, 58 pages, 35 francs
français. Disponible par correspondance à la librairie de ta
Fédération Anarchiste Francophone lcHègues à l'ordre de]
Pubhco) 145 rue Amelot à 75011 Paris, France.
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EN VENTE PAR CORRESPONDANCE }
Psychanalyse et Anarchie

société bourgeoise, pour laquelle
l'argent est une v.aleur primordiale.
Autre ambiguïté: la psychanalyse,
comme les autres thérapies, est sou•
vent utilisée et considérée commeun
outil de régulation sociale. La faille
dont je parlais pl_us haut, il faudrait
à tout prix la c_olmâter-, remettre les
choses en ordre, pour que la mécani
que se remette à fonctionner, que
l'individuseretrouve, ou reuouvesa
place dans un ensemble bien huilé.
Ou alors, qu'invalidé, il soit classé
d11nS une catégorie à par (voir l'im
portance que prennent les tentatives
officiellesde "da.ssificntion desmala
dies ment:i.lcs").
Mais, heureusement, Ç2 ne marche
presquejamai.s.D':tbo.rd, et êssenciel
lement, parce que ledésir, lavie, une
fois qu'ils ont trouvé une voie, si
étroite soit-clic, ne p_cuvent que rare---

mentêtrearrêtés par le désir denor
malisacion qui, au fond, n'est rien
d'-autrequ'.un d.êsicmortiferc; tuedn
vie, lorsqu'elle se manifeste sousune
formequidérange.Etaussiparceque
la psyclla.nalyse, en elle-meme, sous
les formes diverses qu'elle a prises,
possède un potentiel libérateur que
~n utilisat.i9n "technicienne" ne peut
nnibiler.Sos"nvP""@
gréles analystes eux-mê s,l'analyse
fa.fr son cb.e'min.
Unerévoltepolitiques'enracinetou
jours dans une révolte personnelle.
Révolte contre lamisère et l'aliéna
tîon qu'on subit aujourd'hui de la
part d'unsystèmesocial injuste.Mais
aussi-iivolte contre les humiliations
et les souffrances que nous avons
vécues pendantnotre enfance, voire
contre celles qu'ont subies nos pa
tents. Mais, lorsque nous prenons
conscience que nous ne sommes pas
les individus libres et concurrentiels,
comme 13 "société libérale avancée"
voudrait nous cm coova.incrc, nous
prenons c»oscience du même coup
que lc.s lim.italions que nous rencon
trons à l'expansion de notre vie sont
aussi celles que rencontrent ceux qui
nous .ento_urcnl et, 12u_-dcl2, tous les
membres-de la communautéhumaine.
Et, plus encore que ces limitations

Une révolte politique
s'enracine toujours dans
une révolte personnelle.

mêmede l 'avoir-commcncée) dans la
peaud'un cadre moyen, ou quelque
ohose.•comme ça. Il nous suffit pour
cela' ,d'écou(er nos parents, d'être
obéissants l'école, d'enregistrerdes
connaissances dans leseul but d'obte
nir un dipl8me et sans tropréfléchir
à. ce que leur contenupourrait parfois
suggérer, de 1passer des entretiens
d'embauche au coursdesquels nous
nous frêscnterons·comroe! des "bat
tants , de nous marier, d'élever nos
enfants dans le respect des saines
valeurs, etc.Bref, cout est dans lemoi
que nous saurons présenter aux

• . êautres, a ceux qui peuvent nous· tr:e
directement utiles. Quantà la m isète
des autres, elle fin'Îl'll par glisser sur
nous comme il 'convient, sur la cui
rasse que nous aurons su nous colis'
.truireet qu'cllecffieurera ¼peine.Le
monde est ainsi f.lt, n'est-ce pas...

Mais voilà que tout ceci, parfois,
vacille, et que s'impose à nous le
scntlmeru,- la certitude, que ce n'est
que faux-semblant. Que le bonheur
n'estpas ce queles spotspublicitaires
el les programmes électoraux nous
présententcommequelque chosede
déj;1 coosticu.é qui nous sera donné,
si nous· sommes sages,mais un c.bemi
neme.nt. Et nous savons là, ro_ut
proche, à notreprotée, mais séparé
de nous parunevitre qui nous parait
infuùidùss:t&lc•.EJ: rempnœ ii.l_p(S 1.1.Be
peur ancienne ,qui nous paralyse sw
place.Une peur que nollS' reco_p.na4-
so.ns pour l'avoir .rencontrée, tout
petits, alors même que nous n'en
n'a..vions pas cpns,cicnce. Ou alors,
c'est une rage, déraisonnable, dont
,no_us sentons bren qu'elle a ses rai
sons,et q_ui remootede très profond.
Cettebelle certitude qui faisaitnotre
moi vacille alorset lalSseph1.cc;;J,une
terreur qui nous est incompréhensi
ble. Et.parfois, souv.eot, unedouleur
s'empare denotreventre ou de notre
·dos, sans raison apparente, mais une
douleurqucnous reconnawons, elle
aussi.
G'cstdans cette faille, pourtant, que
peut s'engouffreruneautrecertit.ude.
Celle que nous ne sommcs•pa.s seuls,
et que,,cetre idée d'individu libre et
tout puissant, isolé dans sa sphc'!re,
n'était qu'une illusion. C'est parcette
faille que ,no\a prep.on.s conscience
que nous sommes liés :aux autres, à
tous les autres, à ceux m!mes dont
nous pouvions penser qu'ils étaient
le plus éloignés de nous.
Car je ne parle pas seulcmem,jci de
ceux d'entre nous qui sont relative
ment "favorisés". Lamisère, l'humi
liation sociale, passent aùssi par le
filtre de nos sensations, de nos émo
tions. Et, d'autre par, l'angoisse, la
peur du vide (ou du trop plein) lnté
rieur, laisouffrance,psyc.hologique que
je viensd'évoquer,nesont pas l'apa
nage des privilégiésqui seuls, cep&n
dant, ont la possibilité matérielle
d'a:voir recours à la ,p.sy.ahœnalyse,
C'est un des problèmessoulevés dans
les textes cette b,roclî.ure. €-ar. en
posant l'échange d'argent comme
critère premier de l'établissement
d'un transfert, beaucoup d'analystes
seplacent, de fait, dans le cadre de la

0
n pourrait imaginer
ceru: le corps et 1' cspJit
formeraient deux enti
tés distinctes, unies
cependant par on ne

nit quelle procidure mys:térieuse, et
dont l'ensemble co,n.stituerait ce
qu'on pourrait appeler un individu,
cet "individu" libre auquel s'ad.re$sent
lapublicité et lescampagnesélccton
les; libre de choisir sa marque de
voitute (pourvu qu'il ait les sous
correspondants), libre de voter pour
le candidat de son choix. JI y aurait
doncdes individus,chacundisposant
d'unesphèrepropre, autonome,sans
considération de s:a condition sociale,
deson passé, de son enfance, du passé
de ses parents. Un inêiividu fort,
donc, "norm:a.l•. Ce serait vous et
moi, et moi surtout, bien sûr. Je
senis le maître de mon destin et
pourrais, par exemple. acheter des
acnions. Avcc les autres hommes,
nous serions, alors, les maîtres du
monde. Dans cc groupe d'individus
fors et libres, mais séparés radica
lement êl'cwc, il y aurait quelques
autres, formant une catégorieà part,
qui verraient, en quelque sone-, leur
mcka.nique nffe-crée- de quelque défi
cience. Ce seraient les névrosés, les
psyc.hotiques, les fous, en résumé les
autr_és,
Quelles raisons aurions-nous alors,
nous, les individus "normaux" de
nous révolter? Et contre quoi le
ferions-nous? Nous sommes intelli
gents (n'est-cepas?), soucieuxde nos
intérêts, et la sociétécapitalistenous
offre toutes leschances d'êtredu bon
côté, du côtédesvainqueurs...
Nous, Européens, civilisés, vivant
d:ui,sunpaysde relarivepro_prîété-,1de
lihre entreprise, nous avons toutes les
chances de finir notre vie (avant
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CQU/UllER /PSYCHIAIRIE

Ecœurement
La blessure continue sous le silence.

Vous,voicivolontaireentrècn Psycbfatric, volorua.irecomme dans une-secte.
Volontaireet condamnéà l'être, quand mêmevolontaire. Grugé.Nolonw.rc
sans savoir S. quoi vous vous êtes engagé, :i quoi on vous engage en réalité.
Désormaisun soupçon indélébilepèsera irréductiblementsur votre faculté de
jugement.
Quelle chance d'être un malade menul! Si vous êtes invalide, au moins,ne
finirez-vouspasSDF, exclu âuchômage ou autre.Vous voici, de par la vertu
de l:tmaladie mentale, déclaréA rtisre. Et d'ailleurs, tous lesmiste.s ne soot-il.s
pas fondamentalement des maladesmentaux ayant déniché le.moyen de négocier
leur pathologie!
ll est tellement aisé d'abuser d'une personne dans le désarroi quanâ elle n'a
pas d'autre choix quehi main qui se tend cl gifle d'une seule main. La détresse
est un chien qui suit son maitre même quand il la bat. Le grand bénéfice
d'invalidité qu'on accorde aux psycliiatnsésl
La stratégie du "volontaire" n'implique pas nécessairement une d'ontologie
duvolontaire.L'intimidation et l;:amanipulation peuvent fonbien emprunter
un vocabulaire thérapeutique.Aux yeux de laSantéMentale, onpeuttrèsbien
être volontaire sous la contrainte. L.a Santé Mentale n'est-elle pas tout
simplement devenue plus politicienne? L'Église elle-même n'a-t-ellepas toujours
couplé les œuvres de charité à la mainmise.sur les consciences? Pouvoirde
sollloitudeet d'influence, tantôt informel, tantôt,institurionncl, hydrel vis,1ge
tantôt ouvert, tantôt secret. Les islamistes incégristes ont d'abord assis leu;
influence dans les quartiers populaires par leuraction sociale. L'aide n'cst• ptlS'
un gage de libené, ni d'honnêteté.
La psychiatrie n'a plus besoin des murs pour contrôler les gens. Les
médicaments y suffisent. C'est infinimen~ plus discretet effrcace, tellement
"médical"!
0n me dira Oe cite),: • f4crêmNlroitc ou maladie mtmtalc, ptllt•on digqge-r-des
rcltnions de cause II eflet "· Posér la qucsüon.; c'est se situer politiquement.
Trois lignes plus loin•on m'assureri que l:1 mallldie ment11le • esc u11emJladie
comme lesautres ·,qu'elle est... valorisante!
lt.tdltésion du J>S aux normes deMaastricht et la schizophrénie: peur-ondégager
des r-el11t ions.decause~ effet? 0émocradc,Hypocrisie, Psychiatrie:laissez-moi
gttrb.cr. * Jean-Mlchel Aubevert

Déconstruirecequiempêchedevivre,
libérerdes forces créatives, susciterdu
sujei là où il n a pu ou pas voulu
advenir (danscertains contextes, c'est
un risque de tnort), reconnaitre et
soutenir ce qu'il y a de singulierchez
tout un chacun, reconnaitre I""étran
gcr'1 en soietchez.l au~ lutterc-0nttc
des appràChcs normatives du sexe,
fuite éprouver la liberté en acte, alliée
à une égalité de fait, montrer que la
solidarité est première par rapport à
l'agressivité... ne rctrouvc+on pns là
des points procltes des idées libertai
res?
Questioooer au plus loin l'arche et
foire voc il 1er ccqu'elle soutient, 1 utter
contre sa récupé'mtion par tous les
pouvoirs, l""activer" après l'avoir mise
â nu pou~ que chacun retrouve son
pou.v.olr el'tateur, ou les possibilitds
d'!tre poète de sa vie - ce qui induit,
un autremode de lien social, non,plus
imposé par un quelconque pouvoir,
maîs comme cons6quence d'un chan
gementmêmede la position subjective
-, n'est-ce pas cc qu'implique le mot
an-archie?
Apre.~ IQUt, le mythe fondàteur, la
fiction primaire de la psychanalyse
proposé pu Freud, c'est lemeurtredu
'f)è}e - ce qu'on oublie trop souvent,
et meinc si certains aspects de sa
théorie, marqués par son siècle, sont
''patçrnalistcs"! Mâls, posant un mythe
d1oi:iginc, ne risque-t-elle pas de verser
dans du religieux., de devenir une
institution normative, dans une prati
que purement "symbolique" en mééon
naissnnt le rl!el? Et ce serait alors à
l'anarchisme de le lui rappeler...

* Philippe Gamrer
(1) Parmi sesouvrages, l'article de la
revue Intersignes (8-9), Sujet et ci-
toyenneté.
(2):Je rappelle à cepropo_s le problème
de l'excision enAfrique et... enFrance
- celle-ci ayant perdu toute cr.édibiiilé
par rapport aux Droits de l'Homme,
universels, enavalisantjutj_dique.menl
lesexdslons faitessurson tenitoireau
nom de la différence et de l'appar
tenance communautaire. J'aborderai
oe pfoblème du communautàrisme
dansunprochain article.
(3) Étrangers ànous mômes, Folio
Essais1988. Sens et non-sens de la
rèvolle, Fayard 1996.
(4)Laconditionpluraliste de /!homme.
modeme-Relire Pierre Bayle, Olivier
Abel, Esprit, août 1996.



Morale sexuelle
Le i::êve, selon une fonnulc très fré
quemment citéepar Freud, est la voie
royale d'accès à l'ino<>nsoi.ent. C'est
en tout casune voie privilégiée pour
donner àvoir - fantastique est l'image
rie du rêve - et à sentir - l'êmoclon
profonde y est omniprésente - les
pulsions comme sources de la vie
psychique. La psychanalyse, e'n .s'of
frantdemanièresystématique o,ommè
psychologie des pulsions, propose une
conception singulière et forte de

psychisme, Freud touche au noyau
même, peut-êtreà la source primor
dîale de toute forme de domination.
Les effets d'une telle destitution,
peuventêtreconsidérables.Comment
lutter contre les relations de domina
tion, les rapports de pouvoir, les
systèmes dehiérarchie qui forment la
texture des socittés si l'on continue
d'c:ntretenit, à l'intérieurde soi, dans
sapropreorganisationpsychologique,
domination, pouvoir et,hiérarchic.?

La Science des rêves
Si nous remontons Jusgu'àil'œuvre
majeuredeiFreud, son ouvrage fonda
mental, base de la psychanalyse, La
Science des rtvos, nous remarquons
qu'il l'inscrit sous le signe d'une
affiontcmcnt avec le:;; Dieux, suprêmes
dominateurs. Nous lisons en effetcette
phrase en latin. mise en exergue!
« Flectere si nequeo Superos, Ache
ronta movebo » (Si üe ne peux pas
06<:Jlir les Dieux, je remuerai les
Enfers). Défier, fléchir, vaincre les
Dieux, n'est-ce pas là une attitude
typiquement,radicalementanarchiste,
attitude prométhéenne de révolte
essentielle contre l'Être - I""Être
suprême" - qui exerce une souverai
neté absolue sur tout l'univers, Je
Créateur qui, de par son glorieux
statut, si mystérieux -pourquoi, après
tout, cette création du monde, cette
création de lihomme? - ne peutpas ne
pas faire de ses créatures, en quelque
façon, ses jouets, sa chose, comme
d'_ailleurs cela est explicitement
indiqué dans certaines conceptions
religieuses.
R6volutïon, rlvolte, rêve: l'axe des
mots nousmène vers ce quî constitue
le noyau même de la découverte
frèudlcnne: le rêve.
Accomplissant sa révolution psycha
nalytique, levant l'~endard de la
révolte contre les Dieux, Freud
pénètre, en audacieux,conquistador,à
l'intérieur de-cccontinent oubliéetde
cette expérience universelle etq_uoti
ruenne: l'uni'lers onirique. C'est un
pan entierde l'existencehumaine qui
es_tainsi restitué l'homme; cedernier
se.définitaussi comme un é.trenOJ!tur.
nc, et peut-être cette ''noctumité'' de
l'homme constitue-t-elle une source
riche, permanente, efficacederégéné
ration et d'approfondissementde son
être et,pourtoutdire,abruptement, le
fondement d'une conceptionanarchiste
de la personnalité.
On pourrait objecter.qu'il s'agit làde
quelque chose d'ambigu, et gue cet
univers o.bscur, cette face ténébreuse
de l'homme m·èneraîent aussî bfen à
l'obscurantisme, à une promotion ou
exaltation dequelque mouvement "nuit
etbrouillard" propiceauxagissements
les plus suspects ou meurtriers.
Minuit, l'heureducrime, dans l'âme,
dans la cité, dans l'histoire?
Le risque existe, sans aucun doute, et
toute une s,érie de cultes ét de mystè
res, religieux, politiques ousectaires,
se nourrissent de cette strate noclume
de la réalité humaine. Mais ce risque
doit étie couru, sous ta protection
d'une rationalité exigeante, susceptible
deprévenirdérapages,dérives, rctour
nemems mystiques. Il semble bien que
ce soit dans cettevoie quenous cnga
gent les grandes constructions utopi
qucs, dont on n'a pas suffisamment
souligné àquel point elles s'efforcent
demaintenirunecirculation "dialecti
que" entre te travail de le raison et le
travail du rêve. Mais c'est sans doute
le surréalisme - qui a toujours mis .en
lumière le caractère révolutionnairede
la penséefreudienne, quis'estengagé,
de la façon la plus passionnée et la
plus intense, dans cette voie ardente
d'une ''désoccultation" de l'univers
onirique.
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est condamnéedanscertainssystèmes
et établissements d'éducation.
Ce que Freud, pour sa pan, tient à
meure en lumière, c'es, le fait que ces
trois "révolutions" constituent pour
l'être humain autant de "blessures
narcissiques", autant de traumatismes
infligés à son orgueil, à saprétention
dl"êtte "le centre du monde". Mâts ce
que nous pouvons aussi souligner, en
conformité avec ces idées de "centre",
d""orgueil humain", c'est qui il s'agit
de positions de domination; la Terre,
planète dominatrice du monde;
l'Homme, espècedominatrice dans le
règne du vivMt; Je Moi, structure

dominatrice dans l'organisation
psychique • et que c'estcette position
de domfoation qui se trouve récusée.
Eh remettant ainsi en question la
domination du Moi à l'intérieur du

comme une autre - voici mnintenant
la révolution psychanalytique - qui
montre que le Moi, selon Freud, n'est
pas maître de sa propre maison.
Ces trois "révolutions" ont ceci en
commun qu'elles introduisent quelque
chose de décisif, de proprement
"révolutionnaire" dansl'idéeque l'on
se fait de 1 'ét(c,humaîn et du monde 
ou point qu'encore aujourd'hui, la
référence au darwinisme, parexemple,

Si la psychanalyse en tant que te/lé
a suscité de manière significative
les réactions violentes des régimes
etmilieux autoritaires et répressifs
et s'est trouvée ainsi plus d'une fois

assimilée à l'anarchie...
son exercice quotidien tend à en faire
un élément constitutif; unepartie
intégrante de l'ordre bourgeois et

de l'idéologie libérale contemporaine.

clôture de la pensée anarchiste, une
autarcie narcissique, une compulsion
àlarépétition de principes anarchistes
s'enorgueillissant de leur qualité
propre,jouissant égoïstement de leur
valeur intrinsèque.
Freudplacesa pensée,, sa découverte,
d'emblée, sous le signe de la Révolu
tion - et même de la Rèvolution avec
un grand R, en jouant dlrions--nous, les
plusgrandsairs de toutegrande révo
lution: après la révolution coperni
cienne,qui montre que la Terre n'est
pas le centre du monde; la révolution
darwinienne, qui montre que l'espèce
humaine est une espèce animale
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situation historique et sociale de la
psychanalyse offre un paysage contras
té: d'un côté, elle est la cible des
systèmes de répression et des idéolo
gies autoritaires et de domination, gui
n'ont d'autre souci que de l'anéantir,
et la voici promu, en quelque façon,
libertaire: de l'autre, elle occupe une
pieu de choix dans une société bour
geoise à vocation individualiste, une
économie libérale revendiquant liberté
d'acuîon et initiative - et la voilà du
coup contribuent à l'&juilibrc et au
succès de modes de vie fort éloignés
des projets libertaires. Ce double
regard divergent sur la psychanalyse
nemanque certainement pas de perti
nences, mais on ne sauraits'en conten
ter.Ni larépressiondetype totalitaire,
ni unepratiquecorporatistelibéralene
sont vraiment qualifiés, mêmesi elles
les é01airent, pour rendre compte des
princ.ipes fondamentaux de la pensée
psychanalytique. Une rationalité, une
rigueur de pensée que nous oserions
qualifierd""anarchiste"exigequel'on
pénètre plus avantdans les structures
de la penséepsychanalytique, et que
l'on évalue, dans cequ'ilsontde plus
concret Oeurs sources, leurs contextes,
leurs implications, leursmodesd'em
plo1L leurs pbttntiali~ eto), lrs appc:irts
de la psychanalyse - nous efforçant,
pour- cela, denousteniràdistance des
récupérations corporatistes, des réitéra
tions dog_mariques, des spéculerions
arbitraires et des fantaisies diverses
-auxquelles: se prêtesi aisément œtte
penséedu'fantasme(del'inconscient,
de l'imaginaire, du symbolique, de
l'haUuaînâtion du réel) qu'est la
psychanalyse.

L'anarchie de l'anarchie
Onadmettra, sansdifficulté', croyons
nous, que la psychanalysepropose une
vision originale- plus profonde, plus
élaborée, plus complexe, plus riche
d'implications et de conséquences
pratiques- de l'être humain. De cette
vision, il serait possible d'affirmer
qu'elle est très proche d'une concep
tion anarchiste de la réalité humaine.,
voire de la réalité tout entière. On
pourrait même aller plus loin, et
soutenirque lapenséefreudiennepeut
fonctionner comme "anarchie criti
que", c'est-à-dire, en quelque façon,
comme anarchie de l'anarchie, comme
un moyen efficace d'empêcher la

Cette contribution de Roger Dadoun (universitaire, journaliste et
écrivain) est extr:aite de la brochur.e Psychanalyse et Anarchisme
éditée par l'Atelier de Création Libertaire de Lyon (voir encadré).

tenterun rapprochement
entre psychanalyse et
anarchie, on estconduit
à faire deux remarques
divergentes: d'unepart,

la psychanalyse a suscité, demanière
significariv,e. les réactions violences
des régimes et milieux autoritaires et
répressifs, et s'est trouvée ainsi, plus
d'une fois, assimilée à l'anarchie; les
s~stèmcs totalitaires-nazisme, fascis
me, stalinisme- ont interdit lapsycha
nalyse; les livres de Freud et de ses
partisansontétc bnllés, lcspsychana
lystes persécutésetdéportés, quandils
n'avaient pas pr.is à temps la,route de
l'exil; et, de nos jours, dansles socié
tés dominées par les idéologies reli
gieuses obscurantistes, ou soumises à
des formes diverses de dictature, la
psychanalysecontinued'êtreconsidé
rée comme quelque chose d'infernal,
el'lefocame le"'mal", gu'ons'achame
à éradiquer. 11 semble donc qu'il y ait
une sorte d1incompatibilité foncière
entre la pensée psychanalytique et les
systèmes autoritaires- ce qui tendrait
à situer la psychanalyse du côté des
styles de pensée anarchistes.

Une corporation privilégiée
Si,maintenant, négligeant le contexte
d,'hostilitédanslequel lap~chanalyse
est obligée de ramer, on la considère
de l'intérieur, en tant qu'activité
professionnelle inscrite dans lesfonc
tions, hiérarchies et rapports sociaux
déterminés - et déterminants -, on ne
manquera pas de relever un certain
nombre de caractéristiques qui éloi
gnent singulièrement la pratique
psychanalytique d'une praxis anarchis
te. On a affaire alors, -avant tolll',
majoritairement. à une corporation
disposantd'un.statut socialprivilégié,
impliquant souvent une formation
longue(médicale au départ, la plupart
du temps), pratiquant des honoraires
élevés etdisposantdecevenus impor
tants, et s1 inscrivantdans des jeuxde
relationsque l'on peutqualifier d'éli
tistes. À l'exceptionde certaines prises
en charge de type hospitalier et de
quelques cas particuliers, la clientèle
do.it elle-même disp_oser de revenus
assez s.ubstantiels pour suivre des
traitements s'étalant sur plusieurs
années et occupant souvent plusieurs
séanceshebdomadaires(payéesmême
lorsqulelles ne sont pas effectuées!).
De telles conditions concrètes, que
l'on observe couramment, tendent à
faire de la psychanalyse un élément
constitutif, une panic intégrante de
l'ordre bourgeois et de l'idéologie
llbéralc aontemporaine,
\!.ln tel ordre bourgeois assigne à la
psychanalyseune fonctionbien déter
minée: comme lasociétébourgeoise -
il est légitime de garder cette appella
tion un peu floue-engendre, en raison
de pression et d'exigences constantes
et destructrices et de conflits rava
geur:s, toutes sortes de troubles, psy
chologiques notamment, on s'en
remettra à la psychanalysepourtraiter
de tels maux (dépressions, névroses,
neurasthénie, dérives diverses), et
tenterde rétablir leséquilibres indivi
duels afin de réintroduire lèS sujets
blessés et vulnérables dans le circuit
de la production. On rafistole des
struccures psy,choJogigucs lésées, on
colmate quelques brèches (traumati
ques), onrenforce les instances ''synto
nes"-c'est--direqui consonnent bien
- avec les impératifssociaux (le Moi,
JeSurmoi, certainesmotions libidina
les etc), et voici le sujet prêt à affron
terànouveau les défis de l'existence
et à participer au "bien commun''.

l!Jh paysage contrasté
Ainsi, une vue panoramique de la

Anarchie & Psychanalyse
Psychanalyse & Anarchie
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CQURRIER I PSYCHOLOGUE

Cet âne d'usager
L'art du psychologue sapparente

à bien des égards à celui de la tauromachie.
Le taureau mis en condition par les picadors voit rouge et fonce sur lamuleta.
Le toréador l'esquive. Le taureau toumé en bourrique finitpar se précipiter lui
même sur l'épée qui lui assènera le coup de grâce.
Toute la tauromachie repose surl'ânerie-du taureau, qui fonce-sur la muleta plutôt
que sur le torero. Elle est donc d'abord un art de la psychologie.
De même, on mesurera la compétence élu psychologueà sacapacité à manier
cet âne d'usager. Son problèmesera de faire avancerlâneau nom de la carotte
dans le sens du bâton. Avant toute chose, il faut mettre l'âne en confionce pour
l'amener là où on veut qu'il aille, qu'il veuille ou le désire ou pas en réalité.
Le grand an sera de faire accroire à l'âne qu'il va de sa propre volonté là où
on le mène en réalité par, le bout de la caroue.
Demême que le torero parle le langage de la muleta au taureau, la professioa
de psychologue élevra s'employer à développer auprès du public des ânes son
imagede carotte. La contrainte devra se faire aussi discrète que possible, de méme
que le torero,setient à l'arrière-plan de la muleta. demanière à tenir le taureau
en son pouvoir. Tout repose sur une mise en c_onfiance. hors de laquelle l'âne
ne se laissera pas convenablem.ent manier.
Durmétler. que desavoir manier le bâton à coups decarotte, digne des savantes
esquives dont la tauromachie a consigné l'an (1 ).
En somme, le bâton est payé pour remplir son rôle de bâton en tant que carotte.
Pource faire. il doit apprendre d'abord à ê1re une caroue crédible. Ou faire du
retraÎI du bâton la carotte.
Quand le bâton fait appel à la carotte pour foire marcher.. .l'âne!
Le problème de la carotte qui se met au service du bâton, c'est que, tour en
donnant satisfactionau bâton, elle doit continuerd'être une carottecrédiblepour
l'!nc. voîrc 'à ses propres yeux... de carotte. 0n ne manie pas impunément le
bnton dans une peau de carotte. Cela exige de multiples contorsions ide la
conscience, II faut savoîr être sincère au bon moment, faire danser la muleta
jusqu'au coupde gl'âcc des quatre vérités brutalement appliquéà la victimemise
en confiance.
Le psychologue doit être dévoué, sincère et retors. C'est un escroc idéaliste qui
doit savoir cultiver sa perfidie en toute bonne conscience.
C'est pour lui une question de survie.
Tous les sëduoteurs doive-nt s-avoirse mettre à la place de leurs victimes, savoir
leurmanifester de la sincérité, pour mieux les posséder. Et tous doivent s'arranger
avec leur propre conscience pour bien mener leur entreprise.
Charité que l'inquisition!
Cl:cel dit, ayant bien brait, l'tne que je suis parmi tant d'autres se tait, aussi
conscient qu'on lui permet de braire comme à tout un chacun de voter, parce
que, précisément, cela ne changera rien. sinon,à confirmer ô combien nous vivons
en démocratie, quand bien même on nous mène par le bout de la carotte. Et si
1 o.n nous frappe, c'est encore pour notre bien, pour nous éviter de plus durs
retours de bâton,
On peut laisser courir les enfants du moment que cela reste dans la cour de
récrlo1ior1. * Jean-Michel Aubeverit
(1) Cfr. Lamétaphorede T'AnedansAide ouContrôle, L'intervention thérapeutique
souscontrainte (p.227) deClaude Seron et Jean-JacquesWttezaele, chez De
Boeck Université, collection Oxalis.

Lire Alternative Libertaire, c'est bien,
être actif dans le mouvement, c'est mieux!
• À Liège et à Verviers tous les mercredis après-midi au
Cercle Carlo Levi, 48 rue Saint-Léonard à 4000 Liège,
demandez Évelyne {041/41.04.02).

• À Charleroi c/o Miguel Oliveira-Silva (071/30.06.64),
Ce.ncr.e Jeunes Taboo asbl, 8 rue Basslé à 6000 Charleroi.

• À Mons c/o André Leclercq (065/34.81.56), 39 rue
Montreuil sous Bois à 7022 Hron.

• À La Louvière c/o Sandro Baguer 067/49.02. 14.
À Tournai au groupe anti-autoritaire Plein la Vie c/o Jean
Dèlaunoy, 13 pl. aux Oignons à '1fournai, 069/22,63.10.

• À Peruwelz au groupe libertaire Le noir lombric, BP 55
7600 Peruwelz, Roger Debhquy (069/77.03.57).

• A Bruxelles nu Centre Libertaire, 65 rue du Midi à 100()
Bruxelles, demandez Jean-Marc Charlet (02/511,93.10).

• A Brussel au journalDE NAR, PB 104 à 1210 Brussel.
• P?ur tout le pays: lors des concerts du groupe René
Binamé et les Roues de secours, 27 avenue de la Jonction à
1060Bruxelles (ligne d'info permanente 02/537.79.SQ).

• Pour les pays francophones: les libertaires qui veulent
s'organiser écrivent à la Fédération Anarchiste au 145 rue
Amelotà75011 Paris, France ouBP 55 7600 Pcruwelz.

volable, mais témoigne seulementdu
fait que la psychanalysedemeure pour
la pensée libertaire un terraîn de lutte,
Incontournable.* Roger Dadoun
(les intertitres sont de lo rédaction)
Jerenvoie. pour plus desimplicité, aax
principaux ouvrages quej'ai consacrés
àlaquestion,soit: Centfleurspour•
Reich, Payot, 1975; Psychanalysis
e:ntre.ohi11n·'e1 loup, Imago, 1984: De
la Raison fron[que,:.&!ition des fem
mes, 1988:; Freud, Belfond, 1992;La
Violence, Hatier, 1993; La Psychana
lyse politique,Que sais-je? N2948,
PUF, 1994.
Us éléments qui constituent le texte
ci-.dessus avaient fail l'objet d'un
exposé dans le cadre d'une.Joum6e
consacréeaux rapports entre psycha
nalyse et anarchie. Maisj'ai publié
depuis un ouvrage dans Ja collection
Que sais-je?, aux Presses Universi
tairesdeFrance, intituléLaPsychana
lysepolitique,danslequel sont repris,
développés,argumentésetillustrésles
principes. hypothèses et positions
présentés ci-dessous; quant aux bases
mémes de ces démonstrations, elles
ont fait l'objet de longs développe
ments dans. le "dossiers" que j1ai
publié surFreud, aux éditions Belfond,
et notamment dans-la seconde partie,
la Pensée de Freudou 'anarchique
Aphrodite, et latroisième, Reprises de
Freud: lact11.res, pcrspectivas, avec le
double développement surUn horizon
psyc_h<>-politique et 'De I 'Emprise à la
terreur.

débusquer et à réduire les multiples
avatars de la domination, ne saurait
foire l'économie de la pulsion d'em
prise - bien au contraire: l'analyse de
l'emprise serait lavoie royaled'accès
nu principe de loute domination.
Ces quelques_ brèves indications - sur
la "révolution" psychanalytique, le
rêve, les pu lsjons - disent assez com
bien la pensée anarchiste gagnerait à
se retremper dans les sources freudien
nes. Encore a-t-on laissé de côté le
vaste édifice de l'anthropologie de
Freud, avec ses conceptions de la
société, de lareligîon, dela poliligue,ac la guerre..
Société fondée sur la révolte des fils
et le meurtre du père - "masses",
comme l'arméeet l'église, agglutinées
autour d'un chef charismatique; traque
pemfanente de l'illusion. non seule
ment la massive illusion religieuse,
mais aussi les illusions politiqueset
psychologiques, les mystîfications
incessantes auxquelles s'adonnent les
êtres humains; individu se dégageant
de la "majorité compacte" pouraccé
der à la liberté et a l'autonomie-, de
multiples voies sont esquissées, qui
mériteraient d'être approfondies, des
instruments originaux sont proposés,
précieux pour élaborer la figure d'un
sujet libertaire. On pourra œrtcs
objecterque subsistent dans la pensée
freudienne de nombreuses ambiguïtés,
que la relation analytique, qui vise à
lever les aliénations dont souffre le
sujet, tend trop souvent à le fixerdans
un statut d'infériorité; que les r6cupé
rations corporatistes de la psychana
lyse sont tenaces, etc. Tout cela reste... pulsion d'emprise

Mais il y a une pulsion qui présente
pour tri pensée anarchiste un intérêt
particulier: c'est la pulsion d'emprise.
dite aussi pulsion de maîtrise ou plus
souvent pulsion de pouvoir. Freud et
les psychanalystes en général ne
semblent pas en avoir fait grand cas,
etne la nommant qu',en R8Ssnnt- alors
même qu'elle dcvra1t être tenue pour
une force de première importance, et
pouvoirmême êtreconsidérée comme
la pulsion par excellence, la Pulsion,
la puissance libidinale soutenant tout
le système pulsionnel de l'inconscient.
L'emprise définit le plus vaste éventail
de comportements: depuis le mouve
ment le plus élémentaire de la vie.
celui d'unecellules'emparant d'une
quelconque substance ou s·'imposnnl
à elle-même une divtsion, Jusqu'aux
figures les plus élaborées et les plus
sophistiquées dedomination, tellesque
le monde politique nous en offre
d'innombrables variations, ainsi
qu'auxplusfines relations individuel
les, estime, admiration et amoùr
inclus. Pardeltoutes les distinctions
et nuances que P'on peut introduire
dans uneanalyse pousséede la pulsion
d'emprise, celle-ci peut être tenue pour
le fondement même detoute domina
tion, Une pensée libertaire, attachée à

Pulsion de mort et. ..
Pounnnt., le spèctacle de l'histoire,
toujours pleine de bmitet de fureuret
fécondeenmassacresen tous genres -
et un simple regard sur l'aujourd'hui
en témoignerait suffisamment - et les
expériences quotidiennes elles-mêmes,
pour peu qu'on en surprenne les
résonances mortifères,montrent à quel
point un lravajl profond etconstant de
la mortest à l 'œuvre dans lacondfüon
humaine, et justifient amplement
qu'une réflexion rationnelle et systé
matiques'attaoh.c à cerner,àreconnai
tre et à 'dégager dan's l'homme cette
puissance éle mort qui le pousse aux
pires aveuglements et auxplus atroces
pratiques.Pour ledire sous la fonnc
plus d'une boutade - 1roni~ un peu
mâcabre, certes -que d'un argument,
on pourrait penserque les anarchistes,
en brandissent le drapeau noir de
l'anarchie, se rallient à leur manière
à la conception freudienne de la
puis-ion de mort - non certes p.our
l'exalter mais au contrnirè pour en
exiger la reconnaissance, et la délier!

possible. Une telle funèbre figure ne
pouvait qu'être repoussée el rejetée par
tous ceuxqui luttent pour défendre et
promouvoir la vie, et qui ont le senti
ment queï'idéc d'une pulsion demort
désamorcerait, saperait leur élan, leur
mouvement, à sa racine n,eme. en
acculant les individus àune attitudede
résignation, dedéfaitisme, d'«« àquoi
bon? ».

au cœurmême de la structure humai
ne. une forcequi pousse l'homme à se
détruire, à s'anéantir, paraissait relever
d'un pessimisme, plus encore, d'un
nihilisme, diffidtement compatible,
apparemment. avec le dtsir, 1e·go01ct
la volonté de vivre, de vivre le plus
pleinement et le plus intensément

l'appareil psychiqueetdelacondition
humaine en général. L'accent a tou
jours étémissur la pulsion sexuelle,
parce qu'ellefait l'objet des refoule
ments les plus spectaculaires et des
manipulations les plus surprenantes,.
L'intérêtaccordé la sexualités'ins
critdans l'effort dcscientifiolté de la
pensée freudienne cl vise, comme.pour
le têvc, à restituer i\ l'homme une
dimension et un détenninismesoumis,
toute l'histoire en offre 1'1\lustrntion,
à toutes les fonn,es de répression et
d'interdit. Un des premiers textes de
Freud évoque r lamoralesexuelledes
temps modernes », en des tennes et
dnns un esprit qui ne sont pas éloignts
de toute une littérature anarchiste
s'insurgeant contre lasexophobie dont
se nourrissent tant de discours et
comportements relevant de lamorale,
de la religion, dessystèmes politiques
autoritaires. La manière dont la sexua
lité est conçue, traitée et exploitée -
car elle peut aussi raire l'objet d'une
valorisation "naturiste" suspecte qui.
en la "naturalisant", la dépouille de son
caractère problématique et de ses
potentialités politiques - constitue un
bon indicateur de ln "qualité de vie"
et de l'inclination libertaire ou totali
tnlre d'un système politique.
En focalisant l'attention, très légitime
ment. sur la sexualité, au point que
l'accusation de "pansexualismc'' n'a
cessêd'é.tre lancée contre lapsychana
lyse, on néglige souvent de reconnaître
le rôle considôrablc et spécifique de
deux autres pulsions majeures à la 15ase
de la pensée freudienne: la pulsion de
mort el la pulsion d'emprise. La
pulsion demort, dont Freuda élaboré
avec hardies.se· la théorie, a suscilé et
continue de susciter de farouches
résistances: qu'il puisse y avoir, logée
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L'alternative politique freudienne
L Les travaux psychosociologiques font apparaÎtFe

que l'idéologie fonctionne comme système d'emprise
et de contrôle au sein d'un groupe, ce qui permet
la cohésion du group·e (sentiment d'appartenance)

et la stabilisation des pouvoirs institués (conformisme).

Les sociétés contemporaines sont
construites avec des gouvernements
démocratiques defaçon a dissimuler
la tyrannie industrialiste et à propager

la soumission à l'économie et
aux diverses bureaucraties gérantes.

La religion est
l'universelle névrose

obsessionnelle de l'humanité.

des consommateurs frustrés, le trou
peau fidèle aspire au confort d'être
pris en charge. Les tyrans et dictateurs
nesont pas des erreurs del'histoire,
ils sont les produits logiques du désir
de soumission et de vénération du
peuple erwers le "nom-du-père" qui est
aux cieux ou à ses représentants sur
terre. les pe,tits ftlhrers politicieµs.
Maria-AntoniettaMacciocchi danssa
thèse de doctorat à la So.rbonne Les
femmes et leursmaitres (C. Bourgeois,
'Paris, 1979) a montré la dévotion
mystique, orchestrée par le Duce
Mussolfni, des fe.,nmes romaines qui,
dans un décortrès liturgique, offraient
leur alliance d'or d'épouse pour l'a
chat d'annements.
L'institution est vivante et à l'écoute
de la mode pours'y adapter, soucieuse
de reconstituer et d'entretenir ses
digues, d'adoucir le ton de ses censu
res pour ne pas effaroucher les nou
veaux venus (lesjeunes par exemple)
et les faire adhérer de façon consen
tante à l'ordre universel de la société
techniciennemarchande. Son objectif
reste cependant toujours identique, il
s'agit de s'emparer des personnes et
des âmes en ëlérobarit ta vérité du
désir.
Ilya connivence entre l'ancien ordre
religieux, encore bien présentdans les
décisions sociales de notre époque
concernantnotamment la sexualité des
fidèles (comme celles des mécréants)
etJ'ordre économiquepseudo-ration
nel de la modernité.
Les référents anciens étaient Î'Égllse
et le confesseur:, les- référents d'au
jourd'hui sont l'Ë.tat et le père de
famille, premier substitut de l'omni
présence d'un père toutpuissant.

Mythe fondateur
Dans la partie sociale de"!l'c::rfuvte de
Freud, on peutextrapolêr lespulsions
individuelles au socius, notamment
avec les refoulements et interdictions
nécessairespour la surviedela civili
sation et le retour durefoulé par les
guerres tribales et mondiales. Le
paradoxe doncdela civilisation,c'est
qu'en empêchant l'agressivitéindivi
duellc, eUe 'dévetpppe sa propre vio
lenceenvers l'humanité. On pourrait
prendre un sinistre pastiche d'un des
dix commandements: Tu ne tueras
poinJ tonprochain.. sansavoirmis au
préalable un uniforme militaire.
« L'hommeest, en effet, tentédesatis
faire son besoin d'agression aux
dépens de son prochain, d'exploiter
son travail sansdédommagement, de
l'utiliser sexuellement sans soncon
sentement, de s 'appropi:lerse.,s bie,,s,
de l'humilier, delui infliger des souf
frances, de lemartyriser eJ de letuer.
Homohomini lupus: qui aurait lecou
rageenfacedetouslesenseignements
de la vie et de l'histoirede s 'inscrire
enfaux contre cet adage» (4).
li nous fnut'ncœpter l'adage dePlaute
repris par Freud que l'homme est un
loup pour l'homme et que l'amour du
prochain est plus un "souhait" de la
civilisation qu'un état de nature. ta
civilisation, outre la restriction de la
vie sexuelle, impose une double straté
gîc qui consiste à empEoher l 'exprèS
sion de l'agrcssfvité au sein d'une
même tribuet à focaliser cetteénergie
de mort sur les autres groupes; ceux-ci,
en de.venant l'ennemi et le cause de
tous les maux dont nous souffrons,
sont lesboucsémissaires donnant une
cohésion intra-groupale:er favorisant
les identificationsmutuelles, la frater
nité, ou comme dit Freud « des Nila
llonsd'amour inhibées.quantau but
On peut acter que le ciment essentiel
de la civilisation reposesur la pulsion
de destruction et son expressiondans
"la guerre généralisée".

Meurtre du père...
Dans son ouvrage de psyohologie
sociale et d'anthropologie Totem et ter-

toute puissance des pères fondateurs:
« L'esprit dogmaliquanecomposepas
avec la croyance sexuelle la plus
fondamentale; il en es/ le plus pur
produit » (2).
A mesure qu'elle se produit, une
institution se complexifie pour dissi
muler ses conflits et contradictions
derrière une apparence de contrôle et
d'hannonie. La loi ne s'appuie plus
sur la terreur mais sur la doucew:;
l'instituant, le rebelle est étouffé et
culpabilisé par la bienfaisancepatema
liste de )'institué.

Soft ideology
L'ordre de la "soft ideology" sait com
ment posséder les humains par la
ferme certitude des dogmes présentés
en "gant develours". Dans l'entrepri
se, avec les connaissancesactuelles de
la psychologie sociale, je suis affolé
de constater l'emprise absolue du
conflit psychiquede chaquepersonne
par l'organisation. Cette.main-mise-de
l'Idéaldu moi et du fantasmeperfec
tionniste par l'économique estdissi
mulée derrière lediscours publicitaire
banal qui met en avant des concepts
compétitifscommeefficacité,distinc
tion,productivité, excellence, qualité
totale,wo défaut, etc, conceptsmas
quant l'âliénation des gens et la misère
de vie_
«L'entreprise managériale, comme
touteinstitution, seprésente comme un
systèmeculturel, symboli_queelimagi
naire. Ce registre de/ 'imaginaire se
donneàvoiràpartirdelacapacitéde
l'institution àprendre les sujets au
piège de leurspropres désirs d'affr
mation narcissiqueet d'identification,
dans leursfantasmes de toute-puis
sanceou dansleurdemanded'amour
)L'institutionproposederépondre

ace.quienchaque individu, s 'interro-

ge, souffre, espère, imagina... Ce
faisant, ellestrucJure les représenta
tions mentales individuelles afin que
celles-ci se modèlent sur sa culture:
l'adhésion se réalisepar un branche
menl entre l'univers socioculturel de
l'entreprise et l'univers psychosocial
de lapersonne » (3).
U y a donc la complexité qui camou
fle, la technosciencequi légitimisc et
l'exploitation psychosocialequi pousse
l'adhésion mais il nous faut encore
ajouter l'amour de la subordination:
la soumission exquise du sujet à
l'Ordre et au chef, le désir d'assujettis
sement. Lorsque d.ans une fonnation
d'adult.es,j'inviteJegroupeen fonna
tion a un fonctionnement autogéré et
à des prises de décision responsables,
bien souvent le groupe tergiverse et
montre son malaise de ne pas pouvoir
s'en remettre à un guide, à un délégué
pour la responsabilité de tous.
Au-delà donc des discours contestatai
res et des revenaièations bougonnes

Répression douce
et soumission

exquise
Freud pour expliquer la docilité des
masses aux mécanismes institutionnels
a forgé le co_nccpt de super-ego. Le
chef, le leader, le führer concrétisent
une instance dejugement où se prolon
gent nos rapports d'ênfarits avec les

tion psychosociale, une agression
psychique avec le sourire pour mainte
nir des humains dans leur solitude, leur
mat-vie qu'ils compensent par une
fringole consommatolrc. L'Etnt, les
technocrates et les techniciens de ta
manipulation sont mobilisés dans une
finalité non-dite de désarmement des
sujets.

parents. Ledroit decensurepour être
légitime doitêtre prêtéaux substituts
desparents, on accepte enmit ainsi le
d:mit de l'egard sur nous.
La censure socialeportée par la struc
ture super-ego s'appuie sur trois
éléments, nous ait.Pierre Legendre:
l) Un corps descience avec ses doc
teurs etses garants de Ia bon ne règle:
dans l'ordreuniversel et objectifdes
sciences par exemple, le système
normatifest toujours présent.

2) Le répondant du corps de science
qui assure la fonction de transmission
et que l'on peut caricaturiser - dans
nos traditions occidentales - comme
r'État et l'institulion universitaire: fi
y a ceux qui savent et les autres.
3)L'rodomed'indulgencefonnaJiSMt
lapun ttion: le censeurnes'adressepas
aux déviantsmais aux autres, la puni
tion se trouve camouflée en paroles
rassurantes. L•excommunié est le
symptôme, le porte-drapeau, te bouc
émissaire qui permetà 1 'institution de
prodiguer le pardon et d'assurer en
référence l'innocence desautres.C'est
également lepardon magnanime deta
confession qui chez les catholiques
derrièreunemansuétudedégoulinante
de: bonté réaffinne la notionde faute,
de pêché, donc renforce le sentiment
de culpabilité.
L'excommunié, ce sera celui qui
regarde en face le dogmatisme inévitn
ble de toute insdtution, la croyance
liée avec le fnnt8BTTlc infantile de la

.L'inêtividu soumis et confonne à ln
normale vit avec cette puissance
agressivercfouléeetcclle-ci est vécue
au niveau inconscient comme une
douloureuse blessure narcissique. Il y
a dans notre modemité beaucoup de
gens qui n'ont pas bon de vivre; c'est
unemnladiesociale contemporaine: le
mal-être.

Croyance religieuse
et techno-science

Auparavant la société agissait sa
fonction de censure par la soumiss ion
religieuse; aujourd'hui, la technique,
aprèsêtre passéepar l'idéologic,politi
quc, est portée par les sciences humai
nes/sooiales dites socio-techniqucs. Les
institutionsde la sociétémaintiennent
un ordre dogmatique aux tcchnigues
fluctuantes, adaptables à l'époque du
moment.

Les féticheurs,prêtres,psychanalystes
et politiciens ont to.us pour mission
mî-cxplicitemi-ùriplioite<feprêsêrver
la.croyance dans l'institution soor.ale
globale. L'aliénation de l'individu à
sa société est similaire au conflit
névrotique. Les servants de lasociété
ont pour fonction de rassurer, de
consoleret d'indiquerl'objetd'amour
substitutîf qui ne peut plus être de
L'ordre du pulsionnel mais de 1'ordre
du socio-politique. Le mot d'ordre
prioritaire est « Ilfaut aimer le père
la nation w; si l'injonction ne suffit
pas, il y aura toujours la menace
primordiale de.la punition castratrice
du père (les gendarmes et la prison).
La légitimisation des croyances sera
portée par la ,techno-science et ses
savants institués.
La techno-sciencepeut - en seréférant
à l'objet du désir-diffuseret légitimer
la règleet désigner l'ennemi, l'héréti
gue. Elle est le successeurdes moules
religieux et politiques précédents.
Tous les systèmes institutionnels
expriment une théologie, que èe soit
d'ordrercligieux,politîqueou technoa.
scientifique. Par exempleunereligion
qui se revendique de l'amour du
prochain traite sansménagement tous
ceux qui ne lui appartiennen1 pas (hier
1'Inquisition catholique, aujourd'hui
lesmissionsprotcstantesenAmérique
du Sud). C'est souvent une sorte de
politique qui affiche ln fraternité' et
attaque l'ennemi. Et en ce qui concer
ne ladoctrinecontemporaine du Salut
par la technoscience., je fois l'hypo
thèse que nous prenons trop souvent
cenealtemotivepseudo-humoineppur
"du pain béni".

Démocratie formelle,
tyrannie économique

Nos sociétés contemporaines sont
construites avec des gouvernements
dtmocratiques de façon à dissimuler
la tyrannie indusniolisteetà propager
la soumission li l'économie et aux
div.erses bureaucraties gérantes. Ma
discipline des ..relations humaines" est
tropsouvent utilisée comme manipula-

a liaisoncréative de la
nsychologie dynamique
freudienne à lapsycho
logie sociale pourrait
être l'analyse, au,niveau

de l'individu, des fondements de son
adhésion,del'implication psychique
de sa fiddlité et de ses répulsions.
C'est dans les conflits idéologiques
que se donnent à voir la violence des
affects des acteurs, leur passion.
L'engagementpourdes enjeux sociaux
n'infirmenullement les introjections
individuelles des messages idéologi
ques.

L'amour du chef
Le charisme des leadersmontre l'im
portance de la culture au cœur de la
personnalité, unemobilisation pulsion
nelle pour le chef "paternel". JI y a
chez le sujet interconnexion entre les
niveaux conscient, inconscient, corpo
rel et c_ollectif. Par te groupe (Clan,
Tribu, Notion, État) uni dons l'amour
du chef, le sujet peuts'identifier et se
retrouver lui-même partiellement dans
l'imaginaire idéologique.En s'identi
fiant comme membre d'un corps (so
cial), l'individu se structure et se
rassure, il trouve dansla représentation
extérieure un sens de polarisation
affective et un centre de sublimation.
PourFreud, ily a un confliLpulsionnel
inconscient relatifàun désir insatis
fait; I' insatisfaction et le refoulement
provoquent le processus d'idéalisation.
L'énergie libidinalefrustrées'investit
dans la sublimation. Dans lechamp du
politique peuvent se conTond:re les
conflits dei l'inconscient et ceux de
l'idéologie, l'imaginaire et lesymboli
que.
« Chaque individu estrattachépar des
liens libidinaux au chef, impliqué
personnellementpar lejeudes imves
tissementsdu désir » (1).
Derrière les conflits affichés de pou
vair, d'autorité et d'intérêt, il y a
l'aliénation psychique de la personne
et son conflft intrapersonnel du désir
qui est canalisé, utilisé et exploitépar
les diverses occultationssociaJes, des
escamotagesdont lesvaleurs (idéolo
gie, croyance...) et les normes(règle,
loi, code.•.) assurent la perpétuation
institutionnelle.

Morale et c:ulpabilité
La société·est construite sur la répres
sion des instincts, elle pose ainsi un
idéal de moralité etexige de ses mem
bres la soumission àcet idéal sans trop
se questionner sur le coOt que repré
sente pour les,indlvîdus cette obéissan
ce,
l!.a société, împose un rcnonoement
pulsionnel 'à ses citoyens, aussi bien
les pulsions sexuelles(Éros) que les
pulsions agressives (Thanatos). Ce
renoncement provoque une forte
agressivité dirigée contre le censeur:
lesurmoiparental et l'autorité sociale
introjectts dans l''inc-0nscicnt. G:ette
agressivité ne fait,que renforcer l'ins
tance interdictrice à l'intérieur de
l'individu ainsi que sa dépendance
psycho-affective.
L'agression est donc retournée vers le
lieu d'où elle est partie: l'ego. Elle
noun:it le surmoi et la conscience
morale manifeste alors vis-à-vis du
mol la même agressivité que le moi
aurait souhaité exprtîmcr vis-à-vis
d'individus étrangers.
La domination par la civilisation de
cetteagressivitéretournéevers l'expé
dheur laisse dans l'individu une ten
sion entre le moi soumis et le rigou
reux surmoi: c'est le sentiment cons
cient de cu.lpabjlité.
La société demande beaucoup et n'a
pas les moyens d'offrir un dédomma
gement correct vis-à-vis de cette
renonciation. C'est donc â l'îndividu
de trouverune compensation suffisante
pour garder un équilibre psychique.
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Je m'implique en refusant d'être
ce que d'aucuns voudraient que je sois

pourfavoriser: leurs priv.ileges..-.

A

Etre normal?

Sacré,
religiosité

et sorcellerie

structures et les fondementsde notre
civilisation dit-on (alors qu'au contrai
re c'est grâce à l'esprit criltque des
minorités actives que la civilisation
peut progresser vers plus d'humanité).
Cette institutionnallsatîon de l'agres
sion se fâit avec une socialisation
morale, un surmoi collectif. Cette
morale dominante collective fustige
d'autantplus fortement ledéviant que
celui-ciy participe dans l'universalité
culturelle de sa communâuté. Avec la
constitution de-cette contraintesurmoT
que, nous avons!',émergence dusenti
ment de culpabilité collectif: nous
avons dans nos mythes, une faute
originelle qu'il faut expier.
Cette culpafülisation peul nouspousser
- plus encoreque dutempsde la horde.
primitive- à nous "dissoudre" dans la
massedu troupeauhomogène, leretour
au grand tout uniforme de la mort.
Deuxdirections pessimistes non con
tradictoires·entre elles:
1) L'uniforme et l'identification
mutuelledessoldatsdévouésaugrand
chefdébouchentsur le fascismemulti
forme et à terme donc sur la guerre
généralisée.
2) Les névroses individuelles aggra
véespar la perte desensde lavie, le
sentiment de péché, J•outoaritique
négative, la critique d'autrui, ,etc...
nous enfennent dans une morosité
amorphe el ré,signëeou une exaltation
mysrique.
Le père de la tribu est toujours et
partout présent sous ses divers costu
mes, celui du prêtre ou du chef: « Et
f 'Œil était dans la tombe.et regardait
Carn». ·
Demême le sacréest toujoursprésent,
même et surtout dans la laîoité de la
loi. La fonne change mais le food
demeure, l'institution modifie ses
masques, modernise sa façade évitant
ainsi l'obsolescence du système.

« Ona dit: "C'est lapeur qui d'abord
fit les diex". Freud ajoute la peur et
le désir (...)ce quiluiapermis d'ap
peler la religion "I'universelle névrose
ohsessfonnellcdel'humanité". Freud

'A mesure qu'elle se produ.it,
une institution se complexifie
pour dissimuler ses conflits et

contradictions derrière une apparence
de contrôle et d'harmonie.

La loi ne s'appuie plus sur la terreur
mais sur la douceur; l'instituant,

le rebelle est étouffé et culpabilisépar
la bienfaisance paternaliste de l'institué.

renoncement à la satisfaction du désir
de meurtre (du père et par après des
autres frères). Pourrenforcer cerefou
lement, les nommes vont codifier leurs
rapports par les institutionsmais aussi
par les rituels.
Nous avons - disent nos mythes - un
jour tué le père (crucifié le Christ) et
cette transgression anciennedu tabou
nous culpabilise. Le remord constitue
ra la, base de la conscience morale, la
perception de ce qui n'est pas "bien"
(la formation de nos valeurs et nor
mes) de manière·relativement confuse;
ln conscience morale, c'est aussi la
percept ion diffuse du rejet de cenains
désirs (Je désir de tuer, dlagrcsser);
c'est une con-s:ciencc angoissante qui
est à la base de l'animisme et des
religions.
Pourr-reuâ, leparadoxede notre d!sir
de tuc:r lés puissants vient d'une part
durenoncement nécessaire et effectif
et d'autre part de l'impossibilité de
supprimer totalement cedésir, source
de culpabilitéet de c:ulture.
La pulsionJibidinaledoitilre domesti
quée pour permettre un consensus
social, l'émergence d'uneco11ec:tivité
"èivi lise".Cettedomestications_e fait
par la ré-pression de la spontanéitéde
la sexualïté génitale.

Pulsion de mort
Cette.frustration -parnormes s_ooiales
- pour éviter les discordes entre les
mèmbres d'un même clan pour l'ap
propriation des femmes par exemple
signe le premier réveil de la pulsion
de mort, la compulsion derépétition:
on a envie de- transgresser la n.ormc
fonda(rice de la fratrie pour tuer le
frère et s'approprier ses posse.ssions,
son héritage. Le développementde la
civilisation et de la domination de la
nature par la culture exige l'inhibition
de cette envie de meurtre du frère. La
collectivité va se struaturer sur la
domination des individus par l'exploi
tation des hommes (de l'esclavage aux
salariés) et par ta canalisation de toute
cette agressi vit érésultant de lapulsion
de destruction.
La canalisation peut se faire sur un
objet externe à la communauté, c'est·
à-dire I ennemi extérieur qu'il faut
détruire avantque lui,nenousdétruise
ou sur un objet interne à ln commu
nauté, c'est-à-dire l'ennemi intérieur,
le déviant/révolutionnairequi sape les
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la simple disparition du tyran mais
nvec l'identification, l'nppropriatlon
de ln puissance médiatisée par la
possession du gibier et des femmes..et
aujourd'hui de l'argent.

... et lutte sociale
C'est toujours la même histoire pour
le versantsociologique contemporain
où le prolétaire veut en fait la place
du bourgeois et non l'abolition des
privilèges.
Et c'est bien là le problème social du
conflit permanent pour le pouvoir, en
effet, si l'histoire de Freud s'arrêtait
là, nous aurions une fraternité idylli
que, une communauté cohésive des
frères culpabilisés qui décide de renon
cer à une nouvelle guerre en mythi
fiant le père, en l'institutionnalisant
totem ou dieu. Mais il y a ce désir
d'appropriationde la puissanceomni
potente qui va pousser chacun des
frères àessayer deprendre la placedu
père et de s'approprier ainsi sa ri
chesse et ses pouvoirs (réels et/ou
fantasmés).
Le père a été tué mais non le grand
prêtte et le mythe du pouvoir absolu;
au contraire, cepouvoirdu fail du plus
fort est maintenant devenu "sacré",
donc bien plus fascinant encore. Le
meurtre du père inaugurè la rivalité
féroce entre les frères, le crime est
institué comme pratique sociàle, la
civilisation se construit de fait sur "la
loi de la jungle" où le gros écrase le
moins gr:os et ignore le faible, ne fut
cc que p_ar la symbolique actuelle de
l'équivalent général "argent".
Nonseulement la scène inaugurale de
la civilisation reposesur le meunr_e
mais celle-ci nesemaintient que par
Je conflit permament entre' Cam et
Abel etpar le crime: la cbair à canon
desguerres, lessacrifices humaios-aux
dieux, les baoqueroutesetlesfaîllîtes,
le quart et le tier mondes méprisés.
ignorés etaffamés, etc...

Culpabilité et culture
Mais l'évolution acquiseparl'alliance
et ln solidarité relative et limitée des
frères a fait passer la horde d'un état
de nature s,auvage (un monde de
rapports de force) à un état deculture,
de règl~, de lois etd'institutionspour
limiter l'arbitraire et la férocité des
plus voraces. L'acceptation des institu
rions est imbriquédans etavec l 'émo
tionnel (amour, haine, vénération,
culpabilité).
« Les institutions et lessignifications
imaginalre:r sociales, sont des créa
tions de l'imaginaire radical, de
l'imaginaire social instituant, la
capacité créatrice de la collectivité
anonyme, telle qu'elle. se manifesta
clairement, par exemple, dans etpar
la créationdu langage, desformesde
famille, des moeurs, des idées,etc. La
collectiviténepeut existerque comme
instituée. Ses institutionssont, chaque
fois, sa créationpropre, maispresque
toujours, unefois créées, elles appa
raissent à la collectivité comme do,,
nées (parlesancêtres, lesdieux,Dieu,
la nature, la Raison, les lois de/, 'hîs
toire, les mécoilfs,nes de la concurren
ce, etc.). Ellesdeviennentainsifixes,
rigides, sacrées » (S).

Donc pour se const'ruire, une société
doit emp,êcher et règlementer la pul
sion sexuelle directe initiale (Œdipe)
puis la civilisation augmente encore
le refoulé"familial"d'unrefoùlement
collectif(tabou), la civilisation repose
clone sur une névrose collective insti
tuée,c'est le prixàpayer pouréchap
per au règne de la violence et du
meurtre. La loi est une nécessité pour
juguler la rivalité et réguler les conflits
entre lesfrères, maisdialectiquement
l'interdit du fruit défendu crée par
choc en retour... le désirde transgres
scr.
À l'origine du tabou se trouve donc le

mythique qui n'existe- réellement ou
symboliquement - qu'unefois qu'il est
tué.
L'ambivalence de nos sentiments
amour-haine s'inscrit dans notre
ambigu!té vis-à-visdece père mythi
que. C'est à la fois unobjet d'amour
et d'admiration qui provoque une
vénération et à ta fois,celuî qui écrase
et castre, qui provoque nos inhibitions,
Il doit dès lors être tué ou dépassé (ce
que nous faisons par le dépassement
du complexe d'Edipe). Les fils sont
la proie d'un conflit névrotique entre
le dé.sir demeurtre et I' identificationj
c'est ce conflit primaire qui pennet •
par la référence paternelle - l'accès il
la culture et à la civilisation.
C'est sur la capacité de dire non à
l'aliénation et à la domination que le
groupe nait et peut se structurer. Le
problème est que cette faculté de
résistance ne puisses'exprimer que par
lndescructiondu père. Le but n'estpas

bou, Freud développe la thèse que la
civilisation s'est construite à partir
d'uncrime commis encommun. Dans
la horde primitive, dit-il, il yavait un
géantqui,par la forcebrute, s'accapa
rait les femmes et la nourriture e.n
priorité'. Les "frères" (frères dàns lb
sens de fraternitédevantl'adversité et
pas, nécessairement des collatéraux)
ont en commun leur impuissance et
leur haine dudespote, ils vont forger
le projet de tuer le "père". C'est donc
aussi la naissnncedu premier groupe
où l'onse reconnait en s'identifiant les
uns- aux autres et, où par le projet
complotse forge la solidiirité,
Les frères unis tuèrent le père et le
mangèrent pour s'occapaœr sa puis
sance. La concrétisation de la haine
communedes frères par le meurtre du
chefde la horde, père dè la tribu, aura
diverses conséquences notamment un
mélange de ftaycur, de culpabilité et
de vénération. Avec Freud donc, le
chef se transforme en père puis par
après, en père éternel, en dieu. Deux
ingrédients constituent le mythe du
père: c'est cclui qui possède les fem
mes;c'estcelui qui focnliseledésirde
mort, de meurtre du père par le grou
pe.
H s'agit ici nond'un géniteuret de sa
descendance mais bien plut6t d'un être

Si être "normal", c'est se plaire dans la "norme",
et manifester sans cesse sa soumission,

sa dépendance d'esprit et sa faiblesse morale...
• En se rangeant. 'sans oritique, aux idées mensongères, dirigistes et inté
ressées, façonnées par les organes du Pouvoir, qu'il soient politiques, reli
gieux, judiciaires... ou autres...
• En idolâtrant, priant, en•confiant son destin, son bonheur etson avenir à

I un "dieu" inventéparquelques prédécesseurs, avec la ferme conviction
qu'il n'y a qut le sien qui est lebon...
•Ense soumettant comme desesclaves ouenvouant un culte incondition
nelàdespersonnages influents ou en vogue, pour leurmendier quelques
avantages, eten leur donnant,grâce à la crédulitéde leutS -pàntins, la puis
sanceet la glo:.îre 'àônt ils sont assoiffés, et dont ris abusent allègrement
pourne satisfâit'èque leurs ambitions personnelles...
• En transportant sespropres frustrations et en aliénant son fanatismeà des
idoles, créées artificiellement par les compétitions et spectacles médiati
qucs, financiers et nationalistes du monde- sportif, musical, politique,
religieux ou autre...
• En imposant par la forc.e, la violence, la menace, le me_ns_on$ ·ou la
séduction, ses propres croyances et convictions à des plus faibles,
spécialement à des enfants_. les privant ainside vivre librementleurbonheur
et leur épanouissement...
• Bo ignorant .que le "conformisme" d'unéducateur (parentou prof) signifie
d'abord: "qui forme des cons"...
• En préférant apprendre aux enfants la violence et l'agressivité par des
jouets, des jeux et des exemples malsa1ns, plutôt que leur offrir et leur
ensejgncr l'amour èt la tendresse, dont chacun a besoin...
• En recherchant une puissance imaginaire sur les autres. par le prestige,
l'uniforme, l'arg~nt, la gloire, la "respectabilité", les sîgnes extérieurs de
richesse. ou tout autre moyen artificiel...
• En se prostemant, pour la moindre peccadille, devant ce qu'on appelle la
Justice, lui offrant l'occasion de tout contrôler et d'en airer un énorme
profit financier...
• En trouvant plus sécurisant d'honorer les puissants etd'exclure lesexclus,
de bêler avec les moutons, de braire avec les ânes ou de hurler avec les
loups...
• En suivant aveuglément - comme ligne de vie - le conventionnel, la
tradition ou la moralité dictés par la "norme", c'est-à-dire la mode du
moment, les consignes du Pouvoir, l'audimat des médias ou les huées des
foules manipulées...
• En faisant le silence sur ses révoltes et ses inquiétudes, devant les perp;é
tuelles injustices dans cette civilisation,par crainte d'indisposer ses maitres
cr- son entourage. sauf s'il s'agit 'ac les flatter...
• En pratiquant tout cela {ou en faisant semblant!), enmorchant au pas, bien
rangés, en se conformant à la loi du plus grand nombre ou à celle du plus
fort, en se laissant manipuler, diriger, s'asservir par des orateurs, en partici
pant à la course dévastatrice du pouvoir, de l'argent, de la réussite sociale
cl de l'amb)lion matêrielle,..
• En critiquant et en 11gressant lâchement 1~ lilSertaires, ceux qui ne vivent
ou ne pensentpas comme eux, ceux qui préfèrent leur libertéd'action dans
la liberté d'esprit, ceux qui fuient les règles de vie imposées, ceux qui
aiment laNature car ils la considèrent comme le seul créateur duciel et de
la terre, ceux qui refusent l'esclavage du pouvoir et de l'argent, ceuxqui
évitent de se laisser écraser par le progrès apparent, par la dictature des
idées et desmodes d'existence, ceux qui p16fêrenL la qu-alit~ de leur vie (et
celle de leurs enfants)i la quantité de leurs biens, ceux qui ne veulent pas
se lai1,ser enfenner dans le "système", se laisser fondre dans la masse, se
laisser déshumaniser pour céder laplace au rendement, à la compétitivité,
a_u profit, à l'enrichissement des riches et à l'appauvrissement des pauvres,
et surtout, ceux qui ont le courage de s'exprimer:...
, Et en traîtant ces réfractaires de marg1naux, ële fous, de-malades, de me
naces pour l'ordreétabli, bref, d'anormaux.
Si c'est cela être "nonnaJI', alors je crie: ttrc nonn:al? non merci,!

#Michel



Au-delà donc des discours contestataires
et des revendications bougonnes

des consommateurs frustrés, le tr:aupeau
fidèle aspire au confort d'êtrepris
en charge. Les tyrans et dictateurs
ne sont pas des erreurs de l'histoire,
ils sont les produits logiques du désir

de soumission et de vénération du peuple
envers le "nom-du-père" qui est aux cieux

tou a ses representants sur terre,
les petitsführers politiciens.
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La faim du sacré
ou la fausse faim

communication entreles modes etles
mondes, concilierla lucidité et l'affec
tivité par exemple.

La résignation est...
n faut se méfier des slogans et des
fonnules toutes faites du genre L'his
tolre est un éternel recommencement
carcela induiten filigrane la résigna
tion. Cela dit, on peut faire l'hypothèse
historique d'une alternance temporelle
entre civilisation et barbane. Je postule
que notre modemité caractérisée par
l'activisme et la croyance teohno
'scîentifique ne débouchera peut-être
pas ipsofactosurunmiracled'un plus
d'humanité et d'autonomie mais
transitera parun retour fusionnel dans
etpar lesacré, unvéritablecome-back
de la barbarie, de la tradition et dès
rîtes. Un (ré)enchantementdu monde
avec comme biment émotionnel un
néo-imaginaire social qui pourrait
aussi bien être de,Pordrepositifd'une
sensibilitéhumaine vécueencommun
que d'une croyance négative en un
principe fusionnel quelconque.

« L'idéologie technocratique,quisert
defondementà lasaintetéde l'homme
de science, est encore largement
diffusée aujourd'hui, malgré les consé
quences désastreuses d'une science
réduite.àdes compétences techniques
spécialiséeset que l'on suppose ex
emptes deportéemorale. Lasubstance
ile cette idéologtepëut êJre·expnmee
en quelques phrases: 1/e savant est
rationnel, parce qu'ilcroit, comme test
ultime.devérité, en '/e,lien da cause à
ejff!l. » ( 10).
Sous J'écorce de la rationalité techni
que el de larigueur scientifiques'agi
te avons-nous dit, lema,gmatdespul
sions.La pensée rationnelle incapable
de- les comprendre et de les accepter
se borne à les nier et à les réprimer.
Notte société industrielle techno
scientifique (croyance de notreépo
que) estconstruite sur lalégitimitéde
cettepenséerationnelle, le déni scien
tifiqueaccoréléàFreudct àses travaux
doitêtreappréhendécommeuneforce
irrationnelle dont il faut se libérer.
Notre sociétéavec la nouveUepensée
scientifiquechangeses valeurs: il n'y
a plus de "rigueur" positiviste ni èle
traditions respectables et respectées,
iln'y aplusdê recettes-ni decertitu
des. La société va peut-êtres'ém_ancî
perdeses croyances etdeses églises?
Les activités humaines se sont sous
traitesà ladomination des.dogmes (et
des esprits?) grâce à la technique et à
la science ouverte mais dans le même
mouvement de perte des certitudes et
du triomphe du doute et de la relativi
sation ressurgit l'angoisse existentielle
exacerbée par la perte des repères,
coutumes et traditions.
0evant l'angoisse de vie et la peurde
la mort fleurissent lesnéo-croyances,
pas seulement celle déjà relevée du
bonheur par la consommation mais
également celles qui peuvent apaiser
nos esprits paniqués (lesmartiens, les
sectes de tous genres, etc...).

Nouvel le gnose
Le "retour des astrologues" (Morin)
nous apprend que cette croyance ne
fleurit pas seulement dansdes campa
gnes arrièrées mais dans des centres
urbains, dans des zones qui sont les
plus développées techniquement etoù

la rationalité devrait Etre la plus
forte et la plus diffusée. On
assiste aujourd'hui à l'émer
gence d'une "nouvelle gnose''
c'es1-à-dire « un ensemblede

croyances qui ont comme dêno
minateur commun un appel au
magique, étranger et hostile à
'la traditionpositiviste-scien

llste occidentale » (I l').
Je fais l'hypothèseque c'est

parce que la science est idéali
sée et penséeinaccessiblepour le com
mun des mortels que les gens plus
simpless'en détournent (C'est l'affaire
des s/fécialistes), le cliemin est trop
ardu, le scientifique doit en faire la
moitiéen vulgarisantsadiscipline. Ce
n'est pas un hasard si lês charlatans

veaumythe du Salut: la résurrection
et la vie éternelle.
« Lemythe estémouvant. Ils'adresse
à lasubjectivité, concerne la crainte,
l'angoisse, la culpa'bllité, l'espoir et
leur apporte réponse » (i).
Leparndigmc de lapenséemythologi
que nousmontre la projection-identifi
cation par la subjectivité humaine sur
le monde extérieur (matériel ou idéel,
nature ou culture).

lei et maintenant
Les deux pensées sont incompréhensi
bles l'une de l'auU'e et pourtant elles
sont liées non seulement dans les
sociétés archnYqucs mais également
dnns nos sociétés technocratiques. On
pense avec la tête et on sent avec le
cœur, dit-on defaçon simplificatrice
mais l'esprit le plus analytique et
logique ne peul se passer de créer de
la moralité et de la croyo.nce et d'ali
menter ses créations en forces émo
tionnelles.
C'est en tout cas une caractéristique
de nos cultures occidentales, partout
où l'on a cru éradiquer la pensée
mythique/magique/imaginaire, on a en
faitsimplement occultésesmanifesta
tions extérieures visibles. t:Jne religion
périclite, une idéologie s'effondre et
aussitôt de nouvelles constructions
imaginaires sont élaborées. li vaut
mieux reconnaitre cette part de nous
mêmes de manière à la contrôler
partiellement plutôt que de la nier et
de la laisser se reformer soumoise
men1.
De toute façon, la prétention à la
toute-puissance qui visera l'évacuation
totale de l'i:maginairesocîal serait une
prétention inhumaînect insupportable
car cela consisterait àmettre hors la
loi l'existence, l'affectivité, lasubjec
tivité et la créativitéde l'homme pour
ne laiss.er placequ'à des productions
(économiques surtout) des équations
mathématiques, des modèles mécani
ques et des mécanismes-. Cc serait dit
Morin "retirer toute valeur aux idées
en leur retirant les valeurs".
La pensée magique est incapable
d'accéderà l'objectivité, ellemanque
ac logique contre l'erreur.~pensée
rationnelle est ca.rcricéc si elle est
dépourvuedesubjectivité, ellemanque
de sens et de singui ier concretcontre
la g_é'néralisotion. JLne faut cependant
pas équilibrer les deux_ modes car
même si le mythe co-tisse le tissu
social et étoffe notre vision du réel, le
projeLdominant doit rester l'instaura
tion d'un raison ouverte. une pensée
complexe qui reconna.isseet intègre la
subjectivité dans un développement
.auto-aritique réflexif. Lapenséecom
plexe est tolérante car eUe peut com
prendre les carences et les excès des
deux modes et par cette tolérance
empathique maintenir la néc:essaîre

La pensée magique est incapable d'accéder
à l'objectivité, elle manque de logique
contre l'erreur. La pensée rationnelle

est carencée si elle est dépourvue
de subjectivité, elle manque desens et de
singulier concret contre la généralisation.

réclame une interprétation, il y a
toujours unesignifiçationà'toutccqui
arrive.
L'universmythologique est ''animiste"
dans le sens où les caractères des
vivants se trouvent telsquels dans les
choses inanimées, lesforces naturelles
sont pour l'animiste, comme pourTex
Avery, des "destins animés", car
l'humain croyant se sent de même
nature que la nature nous dit Morin.
Il discute dès lorsavec les m!l.ncs des
âhcêtres, les plantes, les nnimaux et
peu, par des pratiques mogique,s se
métamorphoser en une autre créature.
Le mythe clé de cotte métamorphose
estsouvent infine celui de la réincar
notion sous une autre forme humaine
ou animale: c'est la Mon-Renaissance,
trait d'union par exemple enlre l'ani
misme archaïque et le panthéisme,

Le sorcier et les dieux
Lesorcier a toujours la. faculté d'ubi
quité, il peut être avecson doubledans
deux lieux très éloignés au même
moment, de la ''doublure" on passe aux
spectres corporels et de ces projections
fantomatiques issues de l'animisme on
passe aux dieux. Des doubles aux
dieux en p._a.ssant par Jes esprits, il y a
toujours pouvoir sur-naturel c'es:t-à
dire sur la nature. €e pouvoir a des
qualités particulières comme l'invisibi
lité, l'ubiquité et surtout l'immortalité.
La suite est'oonnuedans notreculture,
il y a toujours un dieu jaloux et plus
costaudqui élimine ses rivaux, appri
voise esprits et démons et institue le
totalitarismedumonothéisme. ADieu,
Pan et Bacchus!
La communication entre ces hautes
instancesdu pouvoirmétaphysique et
le simple mortel utilise dès lors le
vecteur de la mort, du sacnftce pour
plaire à Dieu et espérer dans un nou

"sainte" alliance entre l'ensemble des
défenseursde la raison. Tout cequi es,
parascience, astrologie et autres charla
tanerics doit concentrer nos efforts de
làîcs.
li est regrettable, que la science "or
thodoxe" seprostitueavec lacroyance
éiconomique dominante du dieu argent
(scienceappliquéeet recherche-déve
loppement) alors qu'en-dehors du
monde de la raison sc développe un
-réel marché.de l'obscurantisme.

Double pensée (s)
Le regard anthropologique nous ap
prend que, dans toutes les civilisations,
il y a à la fois distinction et imbrica
tion entre deux modes de connaissance
etd'action: P'empirique/technique/ra
tionnel et le symbolîque/mythologi
que/magîque/religicux.
Les deux môdes sont interactifs et
peuvent parfois seconfondre mais il
est illusoire de penser que l'un des
deux.modes/mondes pourrait disparai
tre.
Le renoncement au progrèstechnique
conduirait à la mort de l'humanité trop
surpeuplée pour survivre bucolique
ment avec des incantationsmagiques
et l'occultation des croyancesetmy=
thes fondamentaux désintégrerait la
"civilisation" sociale.
Les progrès scientifiques et techniques
n'ont pas entraîné lamort desmythes
et Je déclin du sacrémais seulement
changé leur forme. La Raison et la
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Science contre l'obscuranusme sont
en elles-mëmes parasîtées par ce
qu'elles dénoncent et sont parfois chez
certains "orthodoxes" une vérîtable
croyance.

La pensée magique
La pens6e magiqueet ta pensée archaï
quemythologique ne fontpasappel à
une causalitégénérale, objective et
abstraite mais au contraire à une
"explication" singulière, subjectiveet
concrète. Dans les récits mythologi
ques, ce sont toujours des vivants
"intelligibles" car concrets qui créent
le monde, I'événement ct Phistoire.
Un autre critère est que l'évènement
purementfortuit n'estpas acceptable,
il y a toujours une bonne raison qui

oit encore dans la religion lerefuge
de tous les désirsréprimés dans l'indi
du - haine,jalousie, besoindepersé
a111err etde détruire -, ceque l'institu
tfon eccldstasttque lui permet de
reporter sur les ennemis du groupe
rcligiêüX. MaisFreud est sans doute
plus instructiflorsqu'il traite la reli
gion moins comme un .support de
l'interdiction, que comme une-fonction
de consolation » (6).
Nous brugnons dnn._s l'inAuencedc la
croyance judéo-chrétienne depuis
2.000 ans, voie qui aboutit à l'amour
~ivcrsel dans lesdoctrines maîs non
dans les faits.
11 ne faut pas amalgamer les systèmes
organisationnels des croyances que
l'on nomme "Église"avec la sincérité
des croyants.
Dans pratîquement tous les cas, les
Églises sont conservatrices, bureaucra
tisées et adémocratiques, elles sont
toujours parfumées au totalitarisme.
L'utilisation des déclaralions réaction
naires du Vaticanpar les mouvements
d'extrême-droite est en soi une illus
tration accablante.
Nous avons donc un ensemble de
croyances universellement partagées
par une coUeotlvité, unecommunauté
el qui fonctionnent parfaitement et
logiquement. Elles s'étayent sur la
co':nmunion des idées, sur la tradition
cl l'histoire et sur des faits vécus et
des preuves.
llyalun système d'influencesociale
fondé à la fois .sur la communication
orale avecdesfaits quasi-rationnelset
surdes racleurs psychogènes de conta
gionet de suggestion.

Pigeon vole
L'autosuggestionaétéétudiéesuc des
pigeons affamés pardesbehavioristes
avec un programme de récompense
alléatoire: des pigeons enfermés dans
une cage avecun système dedistribu
tiondenourriture totalement aléatoire
vontessoder deux faits sanslienentre
eux comme une relation causale.
Le pigeonXfaitun toursurlui-même
et constate qu'à ce- moment-là Je
distributeur de nourriture se met en
marche, il vaassocierlesdeuxévéne
mentsetilva continuertourner sur
lui-même sans arrêt et recevra ainsi
finalement la "preuve" de sa .rudi
mentaire analyse puisque le système
aléatoirefinira bien par.se déclencirer
lors d'un de ses tours, événement
fortuitrenforçant ainsi la croyance..Ne
sommes-nous pas nous aussi pour la
plupart des pigeons?
La sorcellerie est une forme brute
d'influence sociale qui se retrouve
dans le temps et dans l'cspacede-lavie
de rhumanité et qui, par: ce-caractère
universel ne peut se réduire à une
manipulation fortuite de forces exté
rieures mystérieuses maisse construit
à partir de notre esprit et de notre
angoisse existentielleet de la peurde
la mort: commeune production sociale
rassurante et expliquante ou encore
comme un fonctionnement normatif
rationalisé à partir d'un imaginaire
magique commun. En France, unlac
offi'e un mîllion de francs à toute
personne qui pourra lui donner une
preuve objective d'un phénomène
paranormal, il attend toujours le ga
gnant de cemillion depuis maintemcnt
plusieurs années.
Ce qui est grave, c'est que la sphère
du magique et dumerveilleux ne reste
pas dans le campde l'animisme et des
sorciers - du tiers monde el de nos
campagnes les plus frustres c-omme
l'Ardenne et le Bocage (7)- mais dé
bordedans le camp urbain.A lorsqu'il
y a demoins en moins de miracles car
de plus en plus èl'efficao1të desmoyens
techniques de contrôle, il y a para
doxalement de plus en pJus de croyants
aux forcesasoient ifiquesduspiritisme
et consorts,
L'envahissement également du champ
économique résulte du fait que ce n'est
pas parce que l'on sait gagner de
l'argent qu'on saitanalyserrationnel
lement un phénomène. Ainsi de plus
en plus d'employeurs ayant du pouvoir
décisionnelpour embaucher utilisent
ils la voyance, la numérologie, le signe
astral, le pendule et la morphopsy.
chologie poursélectionnerdesjeunes;
c'est inique et à combattre par une



fleurissentsibien av:ccune couverture
deparascience, et unepublicitéampli
fiée par les médias. La parapsycholo
gie par exemple a un parfum de scicn
ce, la couleut de la science mois ce
n'est pas de la science.
Nousavonsdéjàévoqué la sorcellerie:
les sorcières et leur luxure prétendue
qui fuit que les inquisiteursparanofa
ques ont bruté dnns le même suc leur
peurde laféminité avec ces fomioatri
ces "portes du péché" et leurangoisse
existentielle. SI nous comparons ces
lubriques sorcières avec nos gentils
astrologues asexués contemporains
(qui font vivre les médias avec leurs
annonces publicitaires), ceux-ci sont
sanctifiés comme messog_ers de la
bonne nouvelle; les prophètes de
l'évidence nous disent en fait que sî
les choses vont mal, il faut -avoir un
peu de patience el bientôt tout va
s'arranger.Après un cycle de 7 ansde
vaches maigres :vient nécessairement
un cycle de 7 ans de vaches grasses
(pouvons-nous vraiment mentir ainsi
auxgens du Sahel dont le biotope se
dégrade irréversiblement avec la
désertification?)
N'oublionspasègalement Intendance
croissante à l'émergence d'une nou
velle socialité tribale: nouveaux rites,
sectes, groupes religieux, intégristes,
mystiques, etc...
Cctfo dimensit>n moderne ésotérique
est diffusée et propagée grâce à ce
besoin créé d1infonnntion dont nous
alimentent les médias. Enfantsdedieu,
Fils de Moon, magiciens, mages et
guérisseursjouissent de la fringale de
ln presse (toujours à sensation au
jourd 'hui) au même titre que les
scandnlespolitiques et les témoignages
sur les OVNI.

Les niv.eaux du sacré
Mais cependantil nous fautdistinguer
les. niveaux différents du sacré que
tropde personnes outrées par lamysti
fication amalgament.
1) L'institutioncléricale de la bureau
c;:ratie (catholique cheznous) corrom
puepar lasoifde pouvoirdesdignitai
res ecclésiastiques et en perpétuel
déclingrâceheureusementauxbulles
les plus rétrogrades et obscurantistes
du pape polonais actuel.
l) La religiositédes gens, elle, au
contraire en plein développement car
il y a un incontestable besoin de
repères et de consolation, d'où la
prolifération des sectes du genre
' premiers chrétiens" @lcnouvcau
charismatique...), une communion
frileuse dans son groupe d'apparte
nance et un désir de « confessionnal
demasse»(Morin) habilement exploi
tés pardesgourous sans scrupule. {par
exemple il est d'usage chez certains
gourous de s'approprier l'argent des
adeptes et de copuler avec toutes les
femmes encore jeunes).
3) Le sacré-et, les euh.es dits paganistes
(aujourd'hui esprits et astrologie) qui
ne sont pas des résidus·obscuranrismes
mais un bcsoJn profond de mythe et
de sacré, de sens et de consolation et
surtout de salut et d'espoir.
Le problèmede notre imaginairesocial
mystique est dans le passage de cette
soifdu sacré à son organisation insti
tuée en ''églises-sectes" toujours pro
ches de la mystification par les rituels.
Notons à cette occasion l'urgence de
penser urae soiencede l'homme cohé
rentedont l'hypothèse ne serait pas de
légitimerunequelconque entitémagi
que,spirltUelle, ln\llslbleetsupéric:urc
(par exemple en nînnt le non-rationne.\)
mais de toujours prendre en comple les
représentations sociales Îlllllginnires
Issues de deux dimensions invisibles
lîées entre elles: l'inconscient et le
sacré.
Nos interprétations du réel sont liées
à la psyché, les états dépressifs au
pessimisme et lesétats exaltés à l'opti
misme. L'exagération pathologique de
ces états nonnaux, nous dit Freud.
révèle les aspects invisibles de la
nonnnlitë. lemaniaque est l'excès de
notrebesoin decohérenceet de ration•
nel et le schizophrène est l'excès de
notre capacité à concevoir les contra
dictions et1es Incertitudes. La "bonne
santé" semlt cfuns Iloscillation dialecti
que entre-cohérence et contradiction
ainsiqu'entre certitude et incertitude.
La psyché est en interrelation avec
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Éros, il y a toujours du pulsionnel
pour influencer l'intellectuel, et vice
verso cor ta sublimation n'est pas un
artificeidéologiquerationalisantmais
une métamorphose de la libido qui
rétroagit sur ce qui la produit. Autre
ment dit nos idées les plus "angéli
ques" prennent source 'à partir du ça
mais elles peuvent s'émanciper de
leurs lieux.existentiels de naissance et
transfigurer ou au moins modifier
l'état originel.

Certitude et doute
Il y a • avec la mort • une angoisse
métaphysique qui peut être à la source
de route recherche, le besoin de com
prendre cr de (s')expliquer l'humanité,
le monde et infine soi-ml!me.
Cettecuriositépulsionnelle cognitive
se manifeste par ledésir d'apprendre,
le goût du savoir. Cette poussée issue
de l'anxiété vitale du mammifère
pensant quenoussommes vasedraper
dans un emballage ésotérique, nos
obsessions cognitives se donneront à
voir par la rationalité. Dès qu'il y a
certitude ou évidence (de posséder ou
d'être le ''géniteur") de la vérité, il y
a religion et dogmes. Il faut ici enten
dre le concept "religion" comme ce qui
reliel'êtreaumonde., la fusion cosmi
quedu Tao ou la·cornmunion des chré
tiens.La croyancereligieuse est source
desatisfaction car c'est la victoire de
la certitude sur le doute et l'angoisse
existentielle.Lacro_yancescientifique
(latechno-science)s'apparentetotale
ment à ce processus.
Notons toutefois que la croyance
religieuseapporteplus desatisfaction
quelaconvictionscientifiquecarsi la
seconde rassure et fait plaisir, la
première, elle, par la foi, apporte des
"boni" non négligeables. En effet en
plus de la certitude triomphante du
doute, nous avons les sentiments de
sécurité, joie et libération nous dit
Morin: sécuritéexistentielle par le lien
avec I 'ess_eac_e,joie dùe au sens au but
dans la vie et libération car réponse
consolanteà l 'angoissedu destin.etde'
la mon.
Le fonctionnement à la croyance.nous
apporte pèle-mêle la sécurité psychi
que-, l'appropriation ego-centrique(La
véritém 'appartient), lasolution par la
rationalisation, l'harmonie avec le
monde et l'état extatique de fusion
avec legrand Tout fourre-tout (Dieu,
la vérité, I'Essence, ma mission sacrée,
le-communisme...).
Pourconclure cette fringale du sacré,
il faut en fait arriver à accepter puis
à relativiser nos pensées-croyances 
même la non-croyancecomme l'athé
isme es, une croyance. Si ma croyance
se rigidifieetsedt>gmatise,Jene peux
que chercher à l'imposer à l'autre,
souvent par la force ou ln contrainte.
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Ce prosélytismemissionnaire, besoin
de ·certitudes pour fuir l'angoisse
oxistcntielle est à l'opposé de la tolé
rance, du respect de ln dignité humaine
et des droits de l'homme. Le paradoxe
dé l'intellectuel engagéestqu'à la fois
îl :veut une ouverture.à l'autre et à ses
pensées spécifiques (une réelle altérité)
et à lo 'fois, il combat pour I aboi thon
de tout totalitarisme, intégrisme et
fascisme (des altérites que selon son
jugement sont inacceptables). Le sacré
doit être respecté comme la laicité et
nepasse confondre avec l'institué des
institutions cléricales ayant toajours
une véléité de pouvoir sur le "frère"
et une concrétisat'ion de la pulsion de
mortsurmoi collectifdans les sttuctu
res.

La dynamique
de groupe

manipulatri'ce
La recherche action de KurtLewin
dans l'immédiataprès-guerre centrée
sur la lutte contre les résistances aux
changements n'avait pas que le côté
anti-autoritaire (anti-fasciste), faisant
du fonctionnement démocratique une
panacée organisationnelle et communi
cationneIle mais aussi le côté trop
souvent passésoussilenced'optimali
.ser le rendeme:nt.
Cette perspective managériale de
Lewin aété clairement proclamée _par
ses successeursCochet French(1948)
dont la finalité manipulatrice. était de
fairepar exemple déc.iè.er Jes trav_aj!
leurs eux-mêmes de leur cytlime de
production.
Les techniques·decommunication que
l'on retrouve aujourd'hui dans les
formations desadultesetparticulière
meat dans les formatioonsd'anima
teurs s'inspirent en général dir-ecte
ment de cette "soft idcology US". Les
tfiches d'un animateur habile sont:
d'élever leniveaude ladiscussion; de
manier le processusd'information; de
conduire legroupe à la prise de déci
sion et donc à la sélection d'une
solution (dans unepré-sélection).

Illusions de I iberté
L'animateur dynamicien lewinien est
à l'écoute du groupe (une bienveil
lance aujourd'hui rogérienne), il met
en place un dispositif de réflexion et
dè déclsion pour pem,ett:re au groupe
d'analyser et de traiter les problèmes
en vue de choisir les solutions les
meilleures. Les participants analysent
hic et munc (ici et maintenant) leurs
attitudes, leurs conflits et leurs enjeux
(intérêts) et nouent ou dénouent les
1 iens affect!fs et stratégiques qui

étaient ou seront les leurs en oubliant
le système normatif, l'imaginaire
social et les valeurs dons lesquels ais
baignent depuis l'enfance.
lie leurre-majeur ici est la croyance au
sentiment de liberté, le groupe ne
s'apercevant pas qu'il est amené
"librement" à choisir dans une marge
de manceuvre préalablement réduite,
donc deslimites étroiteset habilement
canalisées. Lecaractèremanipulatoire
ne réside pas seulement dans le fait
d'extorquer une décision au groupe 
ou à l'individu pat l'influence du
groupe - mais surtout dans le proccs
sus de liberté apparente où les partici
pants choisissent en fait d'émettre des
comportements qui de toute façon
étaient requis, ils se sentent alors
engagés car ils n • ont pas l'impression
d'avoir été obligés et assument les
conséquences de leurs décisions, leur
responsabilité.
« Si nous·difinissons comme.pouvoir
lacapacité, pour une instance quel
conque, d'amener quelqu'un àfaire
(ouàne pasfoire) ce que, laisséà lui
même., il n ·auraîlpas nécessairement
fait (ou auraitpeut-étrefait), il e.st
immédiat que le plus grandpouvoir
concevable- est celui de préformer
quelqu'un desorte que de lui-même
ilJasse ce qu on voudrait qu'ilfasse
sans aucun besoin de domination »
(12).

L'antidote:
la socianalyse

L'artalyse insfitutionnelles'inscrit dans
le prolongemenl critique de la dyna
mique des groupes lewinienne.
« L'institutionest 1111 réseausymboli
que, socialement sanctionné, où se
combinent enproponions eJ en reJa
tions variables unecomposantefonc
tionnelle et une composanteimaginai
re»(13).
Lasocianalyse dévoileles intentions
et les secrets de ceux qui détiennent
unepartie du pouvoir, l'insfitué. Le
travail est une conscientisation des
acteurs:en faisantémerger lenon-dit,
le "refoulé" del'institution, onmet en
lumière les enjeux des conflits et les
responsabilités.
Le socianalyste chercheà«mettreen
lumière des éléments cachés qui sont
souvent,des manipùlationssecrèlesdes
lntenrions nonavouéesdela portde.r
dirigeantspour avoir encore plus de
pouvoir. fi dénoncedonc ce pouvoir,
ce gui ne veut pas dire qu'il enfait
lui-même le procès, mais qu'il se
contentedefaireémerger uneparole 
celle des gens qui généralement ne
l'ontpas » (14).
La première tactiquede lasocianalyse
c'est - avec l'ensemble des acteurs 
de réaliser l'analyse de la demande:
qu'est-ce qui pouss-e- le demandeur à
faire une commande d'intervention ou
de formation? Quels sont Jes attentes,
aspirations et désirs sous-jacents?
Ce dispositif analyseur ne vise pas à
une complaisance narcissique socio
affective mais à faire émerger la
dynamiquedu pouvoiret la dénoncia
tion du refoulé institutionnel.
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L'analyse
impllcationnelle

C'é.St René Lourau qui a forgé. le
concept d'implicationinscrit dans la
démarche de l'analyse,ins:titutionnelle,
uneruptureradicale-avec le technocra·
te désfnoamé etprétendument neutre
mais aussi un outil d'auto-formation
à partirdenos propres réactions (cfr.
le contre--u:ansfert): Qu'est-cequifait
institution chezmoi lorsque l'autrefait
ou d/f telle chose?
li s'-agit. d'un renversementde perspec
tive pour d'une part arrêter d'être le
consommateur 6ougon qui critique
toujour.; son voisin avecdesjugements
de valeur a prio_.ri et dichotomiques
(C'est nolis les bons et ex les mau
vais) pour redc,veoiruo acteur respon
sable capable d'une autoanalyse dia
lecrique et d'autre part de rétablir une
communication vraie dans un groupe
en disant ce quî ne se dit pas, c1cst-à
direaussi bien le non-ditpolitiqueque
les émotions et les tabous.

Modes d'implication
René Barbier distingue trois modes
d'implication dans un groupe.
1. Je suis impliqué en tant qu'être,.là
(Heidegger), je fuis partie d'une huma
nité et je suis influencé par le bain
culturel de ma civilisation. En tant que
membre de ma société, je suis aussi
impliqué par ma famille que par les
décisions économiques inhwnaînes des
puissants qui nous gouvernent et qui
orchestrent les guerres (pensons à la
guerre du Golfe et au coOt d1uo
missile Tomahawkpar rapport à l'aide
humanitaire).
2. Je ne suis pas seulement-un partici
pant angoissé, jouet d'un système
planétalrc, Je suis aussi capable d'affir
mer ma particularité par l'analyse
lucide dema société,jepeuxm'impli
qucrcomme acteurrCSpQn:sableà'to.us
les niveaux: celui lntra-perspnnêl de
l'évolution créatrice de ma personnali
té, celui relationnel de mes contacts
aux autres et celui politique ère ma:
positionsociale.Cedernierniveau de
citoyen engage. est instituant•etrespon
sable: If Je m'implique en refusant
d'êtrecequed'aucunsvoudraientque.

j e soispour/ av<Jr is er l eurs privilèges »
(15).
3. Jenesuis pasnonplus un individu
solitaire au sein de ln foule mais par
ma transversalité, je suis en relation
constante avec autrui, sur lequel mon
implication (par mes paroles et mes
actes) ne- va pas rebondir mais peut
être s'accrocher. Tout comme autrui
m'intluence en permanence, moi
mêmej'ai un impact sur sa personne.
Mon histoireetmaparticularité -qu'il
le veuille ou non - l'implique au moins
comme témoin et "frè[e" hlimnin.
René Barbier ne choisit ni ne privilé
gie aucun de ces modes.., ils sont inex
tricablement liés et dépendants. Nous
avons besoin d'écouter la dimension
psycho-affective de notreMoi, dt nous
reconnaitre dans la structure groupale
de nos groupes d'appartenance el
d'agirnos particularités existentielles
dans l'historiciré-sociale. Nous avons
vu avec l'imaginaire social que la
complexitésocialeétait cemélange de
faits observables et d'imaginaire
mythique articulé avec deux autres
niveaux de la personne, d'une part
l'imogiruùrc pulsionnel (le ça libidinaJ
freudien) et d'autre part l'imaginaire
mystique (le sacré et la croyance), un
niveau est opaque, refoulé et l'autre
sublimé dans la spiritualité.

Identification,
introjection, projection

L'hommeavec sesconstantes influences reçues et données va développer
trois mécanismes connus: l'identifi
cation à un modèle, l'introjection de
ses .valeurs et normes, la projectionde
sa peur et de ses fantasmes issus du
refoulé inconscient.
Ces mécanismes sont les mêmes au
niveau collectif de la communauté
humaine, avons-nous vu.
Croire en la rationalité parfaited'un
discours, c'est refusernos irqplications
particulières et nier l'alternative possi
blede la vision à la vision imposée par

La loi est une nécessitépour juguler
la rivalité et réguler les conflitsentre

lesfrères, mais dialectiquement
l'interdit du fruit défendu crée par r:hoc

en retour... le désir de transgresser.
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CLAP DE FIN DE DOSSIER

Des luttes individuelles
aux luttes collectives !
"Madame la misère" se trimballe dans
les rues et vient montrer ses chaînes.

EJle refuse de cowber l'échine... pendantquelquesjours. Alors, on se rend compte
soudain, de manièce encore plusaigu avec cet arrét sur image qu'est le temps
de la grève, de la réalité insupportable.
De cette réalité vécue nonpas dans l'aveuglement, la ctpdtition et l'anesthésie
du r,y,thme infernal des jours qui se suivent, mais au niveau de la vie ressentie,
vue soudainement en pleine lumière: viesd'esclaves, de doulcu.rs, de tristesse,
de contraintes, avec la peur et l'impuissance à se redresser; colères rentrées,
inexprimées, exploitation, rage... et toutceifot dtsentiments rentrés qui traînent
derrière la réalité du plus grand nombre, depuis quand? jusqu'à quand?...
.Prendre la parole et dire l'injustice, la force imposée, la volonté de redresser
la tête, d'oserdire non, demontrer l'oppresseuren l'accusantnommément, sans
se remer, oser maintenir sa parole de révolte, ne plus se laisser terrasser par la
peu_r et la culpabilité inculquées, ni par cette part en soi qui muscHe encore plus
radicalement que JIoppresseur extérieur. Cette part qui juge négativement etcondamne toute vélléité de libération, cette part inconscientepour beaucoup,
et qui est ISSUe de l'éducation intégréedésormais au plus profond de lapersonnali
té: « Tudois travailler et re.spe.cte.r l'ordre établi/, comme tu devais respecter
l'ordre établi du père et de la mère. Comment oses-tu?
St la rdpétition de l'ordre imposé, présenté comme seul "salut" possible de
l'humanité, estparfaitement tftüismis et reproduit au sein même des .familles
(D). Les familles répercutent l'exploitationet la mort de L'individu à travers le
dressage et Ifannihilation de toute volonté d'indépendante. Tout cela on le saît,
mais oombien lesèntenl? Car ladouleur anesthésiée par le temps et lès contraintes
multiples., a finî par. caparaçonner l'individu, et l'individu caparaçonnésur le
plan sensible et psychique est un individu amputé, rétréciet inconsciemment
opposéà tout rappel de sa souffrance passée.
Comment envisager dès lors, une remise en question·des comportements aliénants
.intégrés par force, comment envisager une évolution de la personne, un
mouvement récupérateurdes forces vitalcs•détoumées, brimées ou 15risée.s? Et
comment, a fortiori, envisager un mouvement collcc6fde désaliénation?
« Tuer lepère », celasemble un pas.sage oblig_é en psychanalyse;il s'agit .bieo
sûrd'un meurtre symbolique... Et je pense en voyantles vassaux du pôuvoli:
souriré sur l'écran, tout en sê nourrissant dumeurtre: une balle êlàns la.tête!
Avant, je leur ttouv.ais encore des raisons (du type: ils ne peuvent pas être si
pourris...) pour ne pas remettre en question cet ordre leur,devenu également
mien; cet,ordrc-basé sur la terreursubtile etbien intégréchez la pll.lJ)ert d'enfr.e
nous.
Aujourd'hui, je reconnais cette.nécessité de condamner ouvertement, de dite,
et de dépasser l'interdit-tabou deremise.en question.de1'-a.utorité-et.duœou:voir.
distillés avecchaquerepas del'enfance. Jevoisàtravers cette attitude le chemin
dedésaliénation, etpourtant...Dire l'injusticeetexprimer lahainequ'elleinspire
ne suffit pas.
Car direNONseulement, au père ou aux représentants de l'autorité, à travms
desattitudesd'opposition ou de:réaction, loin delesremettreen cause, contribue
au, contrn.Jre àce que des strat~es plus fines ,clu pouvoir soient élaborées.
D'autre part, vouloir n:ndte-œquel'on asubi (en.vie de vengeance contre1oute
formed'autorité), c'est, sans s'enapercevoirbien souvent, se piégersoi-même,
en ahmentântun Jeu que l'onn'apas choisi, et dont onne décidepas des règles
(vQiJ, l'intcr-i:elafi_on etl'intcr-dépendaocc-darl$1'éguillbœ,pouvoir contre-JJ_o,uvoir
l!l bouc-émissaire). ' · · ,
Je ne tuera donc pas enpassant à l'acte, ou du moinspas avant d'avoirguéri
dema peur, ni d'avoir trouvé suffisamment de solidaritéet de consciencecommu
nces en moi, et autour de moi quimepermettront de"tuer" l'oppresseur, sans
risquer de me punirmoi-même ensuite, c'est-à-dire de répéter sur le plan
individuel, ce que 1 'Histmre semble répéter sans sa dimension de névrose
collective (''Révolution", bain de sang répressif, retour et réhabilitation du pouvoir
conservateur, ou pouvoir symbolique du pêre).
Pas avant encore, dem'être réconciliée avec moi-même, et d'avoir "identifie"
l'oppresseur intérieur que l'on m'a transmis, et quej'ai intégrépar laforce, avec
le savoir et l'éducation d'une école et d'une famiUe vassales de l'Étai,, 'et,du
maintien de P'ordre: « Taisez-vous! ».
Retrouve.r la parole, ma parole, celle qui est en contact avec ce queje sensautant
qu'avec ce que je pense, celle qui est de mon côté, qui tend à me foire•agir en
me respectant, qui me soutient el qui ose la liberté de parler en mon nom. Ma..
meîlleure,aUiée, notre meilleur-e allié-e, ça devrait être nous-m6mes si le mot
aliénation n'existait pas. •
Et tant quo je ne serai pas suffisamment {il n'y a pas d'absolu c'est évident)
en accord avec moi-m!me, j'ai peu de chance de l'être avcé !'~trieur. avec
l'autre en face de moi, quel qu'il soit. '
Alors, par quoi commencer? C'est là le compliqué de l'histoire! Désaliénatian
collective ou désaliénation individuelle? C-ar les deux sont liées c'est par trop
évident. '
Remettre en 9uestîon l'oppression, implique à mon sens, de ln remettre en
question en soi également.Ladifficultécstdcnc pas tomber dans l'excès inverseen vogue aujourd'hui danscertains milieuxpsy, et qui parviennentàculpabiliser
l'individu, dans sa volonté dedépasser précisément les causes deson aliénation
et qui est du type: le monde est tel que tu le vois, il suffis de ctinnger la mnn'ièr-J
dont tu vols le monde (et qui est forcément ,mauvaise), aprês tu verras, ça îra
mieux. "
La malhonnêteté crasse de cette démarche nie les raisons collectivesdel'aliénation
individuelle.
Des causes de l'aliénation auxmoyens d'yremédier, il me semble que si chacun
a pllls ou moins intégré en soi, inévitablement, une part de ces tendances et
conduites monifères qui sont liées _au poùV.?ir et, si chacun est en partie
responsabledesa reproduction; une foiscetteprisedeconscience faite,etau-delà
du travail à faire de veille, d'éveil et de transformation; il s'agit tout autant et
en inter-relationaveccetaspect individuel des choses, de se donner les moyens
d'agirde proposer, de vivre en relation avec les autres, en actualisantdans le
quotidien ce qui peut prendre pied et fore, dans età partird'une pratique anar
chiste de vie.
Au-delàdumeurtre des figurespartisanes delaviemomifiée,reste (mais est-ce
bien le mot qui convient?) à proposer de la vie, et des modes d'être et
d'organisation issus dlelle. *•R 1, --tttoselyne no Ier

* J_ean•lllarc Placlet
(1 ~ NDl.:..R: no,us pensons re,;publier cet
excellent texte dans un prochain AL,
qu'e:n pcnsez-vou,s,. les lecteurs?

Conclusion

chercher mon tabac: aventure au
dessusde mes forces. Ils appellent Çlli
guérison. Hourra!!!
Mis en observation à l'hôpital Brugmann, unité 46, en 1992, j'ai affaire
à unJeune psyéhiatrc qui meprescrit
de l'haldol.Les effets physiquement
désagréables de cette substance peu
vent être atténués par la prise d'anti
po.rtcinsoniens ... qu'il no me prescrit
pas. Je me trouve mal embarqué
puisque 'infirmier de service ne
comprend pasà quelpoint je peux être
mal sans cela Reureµsement, sa
collègue, plusexpérimentée, est là et
je reçois lekemadrin qui me soulage
un peu. Si peu.

La psychanalyse,
une arnaque

En communauté thérapeutique eµ
1990, toujours sous la coupe de psy
chiatres peuenclins àme laisser sans
médicaments, je n'ni trouvé comme
issue au piègemédicamenteux que le
plan d'entreprendre une psychanalyse,
sans vraiment y croire, d'ailleurs.
Fauché (comme cf habitùde), je n'ai
pas eu le choix: je n'ai pu avoir
recours qu'àun médecin-psychanalys
te, histoire que la mutuelle me rem
bourse ces séances de silence. Il n'y
en avaitpas treize à la.douzaine. l .500
balles l'entretien, à raison de trois fois
parsemaines: rclol ton pJus vénale.que
thérapeutique, c'est lecceur del'arna
que.. J'ai vécu au dessus éle mes
moyens. Qui pe,1.1t se payer ce luxe
intégralement?Relation vénale fondée
sur cet argument tronqué qu'afin de
prouversa volontéde guëri:r, lemalade
rwm!inc un maximum de bléau "pro
fessionel" sûrde sascience. Haha ha!
Leur discours, c'est gu'on entre en
analyse sans savoir le. temps que ça
prendra. Face au client mal barré
allongé qui bâlbutie ses trucs, letype
assis et muet (le silence peut passer
pour l'apanage. du sage., il n'est pas
foroêment sagesse)' passe pour un
homme proviclèntiel, c'en estfpresque
mystique. On attend sa rare parole
comme merveille. Et souvent la
montagne accouche d'une souris. On
nageen plaine croyance religieuse. Les
rares fois oùmon psy l'a ramenée,
quelledéception!
Le mec, ilme dit queje peux parler
tout à faitlibrement, il prend laplace
de Dieu. Veut-il, par l, me faire
comprendre qu'il n'.existe pâs?Mais
si, il existe, il empoche les Diftons à
la fin lie la.séaocre.VénaJc, la psycha
nalyse telle qu'elle est pratiquée
réalise l'union de la religion et du
maquereautage, leblé tourne et tout
vabien.

Celle-cf ne reme_t pas en cause l'hor
reurdu système, elle vit de ses méca
nismes dont elle s'est bien accommo
dée pour durer. Tandis que ses inter
minables et prétentieuses circonlocu
tions - où la vie se dessèche plus
qu'elle nese comprend - envahissent,
àla tonne, lesrayonsdes librairies. Le
société ne serait pour rien dans ma
souffrance. Les circonstances écono
miqueset socialesne me feraient pas
aller bien ou mal. La psychanalyse et
son triangle œdipien font comme
l'apologîe du péché originel. Freud est
.vivant! \'\lléluia, A,genoux lesdamnés
de la terre!

J'avais un penahant asocial, en rupture
avec tout, avec tous. Loin de me guérir
de cette tendance, forcément parfois
auto-destructrice, ceux qui auront eu
la prétentjon de me "guérir" m'auront
renforcé danscc goOt de la rupture, ils
m'auront installédansl'errance. C 'est
loin d'eux, plus ou moins SDF, sur les
bancs publics plutôtque les divans que
j'aurai fait le plus de chemin (merci
aux Compagnons du Partage et au
Ch'âtenu de la Sdlitude).
Si Je suis encore vivant, je ne le dols
ni à Laborit, ni à Freud, mais bienaux
beaux yeux de quoiqu'une. À la vie
donc, et non à ses commentateurs
suffisants, rapetout et salto1JI, pour
lesquelsmedemeure unâpreressenti
menl.

comme aux autres, il n'était d'autre
solution que chimique, médicamen
teuse (puisque toute psychose trouve
rail son origine dans un troublebiolo
gique), n'est-ce pas révélateur de ce
que la maladiementalecstlelieu d'un
combat idéologique?Enjeu économi
que égalemeot ça n'arrête pas de prcs-
crire des antidépresseurs, des benzo
diaz.épines... Ils Yo\Llaient me per
suader quemon problème était biolo
gigue. Us me Pont assené. Os ne l'ont
pas démontré,. Ils me donnaient des
exemplessans rapportavecmaréalité,
tel cc gugusse qui sejustifiait de me
tétaniseràl'balopêridol en seservant
pour argument du casque à ions de
Delgaêio censé prévenir les crises

d'épilepsie... Lemêmequi prétendait
légitimer la lobotomiechimique qu'est
l'injectionde neuroleptiques en prétex
tant que famise au point. d'un neuro
leptiqueinhibantlen..eurottensmetteur
sérotonine plutôt que la dopamine
viendrait àboutdeseffetssecondaires
physiquement désagréables des neuro
leptiques. Quid de la liberté, de la
légitimité de la révôlte quand de telles
inep,ties puant le nazism , ffiçonneot
l'orthodoxie scientifique?

Mauvais souvenirs
à ne pas oubller

Ralopéridol, châtiment suprême,
Centrehospitalier Jean Titeca, hdpi
talpsychiatrique "disciplinaire" bien
sordiéle, brandicomme-menacc.ao nez
du "fou" qui se révolterait ·c:ontre fe
sort qui lui est faü. Là, ilsy vontfort
avec l'haldoJ.Tlstcfontdes'injeclions
massives decettenrasse! Halopëridol
décanoas(avec effet retard): l'injec
tion est activependant quatre semai
nes ... et ifs le la font toutes les trois
semaines! Bonjourlesdégâts.Pourun
mot de travers, pan!, sanglé aux
poi_gners, aux chevilles, à l'abdomen,
pipi, caca au lit. Provocations des
infinniers. Le barbu qui hurle oux
ombres an_éanties par la médecine:
« Qui veut l'électrochocdupauvre ».
Un autre qui hurle à un humain qui
refuse sa pastiHc de poison: « Si 111 ne
l'avales pas, je te l'écrase- dans la
gueule ». Misère et exploitation, Des
cnfennés détruits. obligés de faire la
vaisselle, rétribués par quelques
cigarettes. Cigarettes. Queça à faire,
fumer. Piaules surpeuplées où on ne
reste que le temps de donnir. Interdit
d'y prendre son tabac, ils ont peur
qu'on y foute le feu. Debout à six
heures du mat ... pour aller glander.
Salle fennde. Haldol. Enfer.
Sorti de làen juillet 1989,jen'arrivais
meme plus à bouffer: une bouchde et
j'allais ddguculcr des seaux d'un
liquide transparent, gluant. Aller-

le cœur ·de t'arnaque
psychanalytique,

c'est la relation vénale
fondée sur l'argument
qu'afin de prouver
sa volonté de guérir,
le malade ramène
un maximum de /Jlé
au 'professionnel"
sûr de sa science...

• N0us pol!lrsuivrons ce débat sur la psychanalyse et la
psyc.hlatrle dans nos prochaines éditions. Votre courrier est
a envoyer, à partir du 15 mars 1997, à la nouvelle adresse
du journal Boite postale 1'03 à 1050 lxelles 1. Rappelons
n0tte nouveau numéro de télê'phone1 le 02/647.98:01,
• !Nous cherehons une lectriee, un lecteur, qui se rend régu
lièrementà Pariset.qui pourrait y apporter une centaine d'AL.
• La réunion des Aml(e)s d'Alternatlve Libertaire se tien
dra le samedi 8 février à 14h30 au 66 rue du Midi à 11000
Bruxelles et sera animée par... Chiquet Mawet.
• La Eédératlon Anarchlate s'exprime chaque semaîne
dans Le Monde Llbertatre, un exemplaire gratuit sur simple
demande au 145 rue Amelotâ"75011 Patis, Firance.
• Qu'on se le dise, les anars qui cemprennent le flamand
lisent tous les mois le journal De Nar et s'y abonne en écri
vant PB 104 à 1210 Brussel (avec nos amitiés libertaire!).

Industrie, psychiatrie,
Idéologie, infamie...

Qu'au long de ces dix dernières an
nées, je me sols retrouvé face à des
chiatres qui me bourraient lemou pour
me faire croire qu'à ma psychose,

docteur Laborit n'a-t-il pas mis au
point les premiers neuroleptiques?
Vous me direz à raison, que c'était
dansle but lout1ble de sauverdes vies
humaines, alors qu'il était ohirurgien
dans râ marine française, en évitant des
décès dus au choc post-opératoire.
Cortes. De plus, c'est gtilceà la lecture
de ses livres que j'ai survécu à la
ps)'chintrket·au malaise consécutif.
inolinnnt au suicide-solution. Ses
textes à propos de la biologie du
cerveau, cequ'il narrede ses travaux
gcnèSe de la âêcouvene des neurolepti
ques, permettant unestrQtégie face au
psychiatrequi vouspersuadeque vous
allez mal et qu'il n'est d'autre solution
qu'une bleue + une verte+ unerouge
+ une orangée + une violette + une
gt1/ule bicolore + ...
L'enfer n'est-il pas, comme on le dit.
pavé de bonnes intentions? N'empê
che, mon séjour en fnstitutions à foit
prendreunméchant coup à son auréo
lc. La science, aux mains du pouvoir
et du fric, ne seretourne-t-elle pas trop
souvent, contre cette vie au servic,e de
laquelle elle prétend œuvrer:?
J'ai relevé une contradiction dans les

écrits du vénérable docteur Laborit.
Pour autant que ma mémoire nem'a
buse, îl me semble que dans L 'éloge
de lafuite, il raconte comment les
psychiatres se sont intéressés à ses
découvertes (donc il ne serait pour rien
,dans l'usage fait du largactyl, premier
neuroleptique commercialisé) en
psychiatrie. Par ailleurs, la lecture de
son autobiographie,Lavieantérieure,
noùs apprend que c'èst lt..âborit lut
même qui serait allé trouver les psy
chiattës avec ses crouvailles. Pour
l'usage abusif qu"' ilsen font?Répres
sif? Inhumain? L'auréole de baborit
en _prènêl un coup de plus.

Made In Belgium
Chez le gibier de psychiatrie qui ne
faitpas. 11opinion:, l'balopéridol, com
mercialisé sous la marque Haldol a
mauvaiseréputation. L'haldol, c'est
t'bor:reur fujcc\~ en_intramusculaire.
Cen'est pasun film. C'est le réel. II
faut savoir qu'il a élé_&>mmercialisé
par la Janssen Pharmaceutica,
société pharmaceutique pélge, dès
1958. Que dans tous les goulagsdu
monde ons'estservi de ce néo.roléjtti
que à des finsnormatives et répressi
ves. Onabrisé les dingues à coups de
trique: chimique. On a maté les dissi
dcnts soviétique§ de la mémc façon.
La différence entre Jà-bàs et:îc.i, c'est
qu'en démocratie, pas de dissidence;
juste quelques déments, _dangers
ambularits·pour la société, monstresêle
ca.u_chemar, à caJmcr au plus vite à
l'abri des regards... qui souvent se
détoumenL L'illusion de lâlibertécst
sauve.
La Janssen Pharmaceutica était en
1994 une des quelques boites de
l'économie belge qui marchaient bien.
Très bien.
Appelez"bien", le mal, vous le ven
drez comme des petits pains, et,
sponsoris_é par l'industrie phannaceuti
que, le dlscour:s médical cautionne le
système de mort. Mais non, jolie
Madamè, c'est pas la collection Arle
quin.



Mise au peint
Ladiffusion:dc-1' information concer
nantMordicus! s'annonceassezencOu
rageante.OutreAlternativeLibertaire
qui m'a ouvert ses colonnes dès le
début, laWallonie, Solidaire, Radio
lène (R.TBf-Vervîers)y ont faitécho.
Puisqu'on en est àmettre les points sur
les i,j'ai apprécié l'article deSolidaire
àcepropos,maisje:tiens•lç_i.à donner
uneprécision importante: je ne sais
passijesuisanarchiste,maisjeneme
sens pas âu tout diffaméd'êtretenu
pour tel Les pressions (chantage,
menace de procès, d'accusationde yio\
decourrierou d'articles dans lapresse·
localeme démasquant comme anar
chiste)qui tentaientdeme fairerenon
cer à faite connaitre la censure du
Forem et son rôle nu sein de Mordi
eus! reflètent la mentalité des person
nes qui ontjouéà cejeu. Pasla mien
ne. François

nistration et faire pression sur les
membres, n'est pas innocent.
P:aceà ces tentatives d'intimidation et
après démission ou président (un des
promoteurs du projet), le Conseil
d'administration a malheureusement
dc!cidéd'adopterun profil bas: il s'est
rallié à la conciliation (il y aurait des
subsides-.\ la clé). Désormais les paris
sont ouverts sur les orientationsidéo
logiques de l'asbl, ainsi que sur la
nature de sa participation au Forum
pour l'Emploi en mai 9'f/.

Conclusion
Créer une asbl avecstatuts et person
nalitéjuridique correspond au besoin
d'avoir le pouvoir avec soi. Une
orientation qui peut se révélerdange
reuse.
Les discours "idéologiques" quecertai
nes asbl de chômeursont la permission
de développerfont partie d'unestraté
gie de sc!duction visant à rameuter Jes
groupes et les individus socio-survol
tés, pour après, éliminer les éléments
perturbant le consensus mou: pour
avoir voulu dénoncer la censure que
voulait instal Ier leForem au seind'un
projetde regroupement deschômeurs,
j'ai été viré: envoyé à neufheures du
matin, un recommandé m'annonçait
qu'à sa réunion de dix heures, le
mêmejour, le Conseil d'administration
deMordicus! avait pris la décision de
suspendre mon adhésion et de proposer
à l'assemblée générale mon exclusion.
A l'unanimité. * François
Si on nous devions choisir, nous
préférerions être dans la peau de
François_ Alternative Libertaire

ENMOUVEMENT/EXPRESSIONARTISTIQfJE

La Galerie de l'ACAM
Y a-t-il des artistes pamù les abonné(e)s?
Dësonnais c'est vCf's rArt et les expositions que se tourne l'asblACAM qui
gérait autrefois les activités théâtrales. Pourdonnerune dimension nouvelle
à ses expositions artistiques, N'ACAM veut présenter les ouvresd'artistes
dans un cadre particulier. Finies les galeries froides oil les travaux sont
étalés sons vie. Ici, les pièces exposées par un artiste invité, sont insérées
dans un cadre quotidien, parmi des objets et des meubles courants. La
particularité supplémentaire est que le visiteur peut également acquérir les
objets et meubles présentés. Tout est à vendre. C'est en quelque sorte le
mélange du feu et de l'eau: de l'Art dans la brocante. Donc, même si vous
ne trouvez pas votre bonheur parmi les cuvres artistiques, vous trouverez
peut-être l'objet ou le meuble que vous cherchez depuis longtemps. Toul
comme lès amateur! attirés par la brocante et les antiquités peuvent
dècouvrir, parfois avec surprise, les talents d'un artiste et succomber sous
le chnnne. De plus, l'exposition est agrémentée par une série d'articles
curieux: collections particrulières originales et/ou objets insolites. Enfin, un
bar est ouvert et vous pouvez déguster un verre en famille ou· entre amis,
en vous installant sur le mobilier de vente. Parfois, une petite restauration
est même disponible. Quel que soit le but de votre visite, vous y prendrez
plaisir. Celn s'appelle BROC'ART et se passera tous les premiers et
quatrièmes dimanches du mois (saufjuillet et août), de 1 0 â 18h, et sur
rendez-vous, au Thdâtre des P 'tires Planches à Sart~Mêlin (5 l,,.,n de
Jodoigne, vers Wavre, fléché). Les jours debeau temps, d'autres personnes
désirant vendre leur artisanat et leur brocante pourront s'installer dans le
grandjardin attenant authéâtre. Avis aux amateurs!L'entrée est gratuite et
toute îitfonnmion peu1-ètre obtenue au 010/81.33.99. Mesdames et Mes
sieurs les peintres. dessinateurs, photographcset autres plasticiens dont lès
œuvrcs peuvent s'accrocher aux cimaises et désirant cxposer(gratuitement)
dons loOo.leric peuvent s'adresser à l'asbl ACAM au numéro de téléphone
précité ou en écrl\'llnt à I' ... * ACAM, 33 Sart à 1370 Mélln
La priorité sera donnée, sans brader la qualité, aux artistes originaux,
particuliers, contemporains, audacieux, d'avant-garde ou aux artistes
expressifs, philosophes, poètes, indignés, engagés, i:évoltés ou provocants,
àceux qui assument leur différenceou àceux qui ont quelque choseà dire
et qui veulent l'exprimer... L'ACAM s'enorgueilli de sa liberté d'expres
sion. Y a-t-il desartistes parmi les abonnée)s?

lift, Raymond Delbrouck, directeur
subrégional du Forem àVerviers, paf
ailleurs membre non élu du conseil
d'odminîstrntiondel'asbl, a d0rnppé·
Ier·à celle-ci le devoirde neutralitéde
l'institution qu'il représente. Ainsi
dans une lettre adressée auxmembres
(point deux de la lettredu 16/12/96),
il déclare: « En temps quemembre de
l'asbl. le Porem-fleniler.s voitatoma
tiquement sa responsabilité engagée
de droit ou defait dans toutes les
actions menéespar Mordicus!. li lui
est évidemment impossible en tant
qu'organismepublic decautionner une
action qui ne respecte pas le cadre
légal(...) Parailleursrien outrèspeu
dans votre publication nepermet ou
lecteur d'être clairement et sans
ambigulté averti et Informé que vos
proposn'engagentquelesauteursdes
articles et ne rejlèrent nullement les
opinions du Forem-Vervlers el du
Forem en général ».
Si le principe invoquê semble accepta
bic, la suite de la lettre constitue un
parfait exemple de censure. Raymond
Delbrouck, au oom d'une neutralité
institutionnelle affichée, ne se g&ic pas
pour faire le procès politique de ceux
qui n'onl pas respecté une attitude
selon lui politiquement correcte. Et de
reprocher notamment (point 3 de la
lettre) que Ir (...) LaGazette nepour
suit nullement un but soaial. mais
uniquement un but politique (...) en
dehorsdes haranguessur/ 'économie,
! 'économie de marché'(mais rien sur
les autres systèmeséconomiques), sur
les banques. certaines organisations
patronales, certains syndicats, l 'Orilml,
les riches, les entreprises. lapolitique
gouvernementale, les bourgeois, cer
rainshommespolitiques (cités nommé
ment, quiplus est! ), les tentatives de
récupérationdont vousprétendezfaire
l'objet (...)jen'y trouveaucunapport
positif, aucune proposition constructi
ve, concrète, aucun projeJsocial digne
de ce nom ». Par "projet social digne
élecenom", il fàutsansdouteentendœ
tout ce qui pennettrait la dissolution
du corps soo:iaJ dans la sainte-écono
mie de marché.
Le fonctionnaire entermine par la
suspensiondetouteaidematérielledu
Forem ·à l'asbl (locaux, photocopies,
timbres, enveloppes), tout en restant
par ailleurs membre de son conseil
d'administration.
Pourprotéger leForem, R.Delbrouck
avait à sa disposition d'autres moyens:
il pouvait soitdémissionner du Conseil
d'administration, soit faire connaître
dans la presse sa position dedirecteur
d'une institution,publique. Son choix,
à savoirresterdans le Conseil d'admi-

propres ce recommandé, posté le
m6mcjour.
« Monsieur, Pardécision unanimedu
Conseil d'Administration (moins ln
voix du'Présidcnl, un despromoteurs
les plus engagés dans le projet, qui
avait démissionné la veille), réuni à
Andrimont ce 27 septembre 1996 à
IOh nous vous ln/or,monsquecelui-ci
adécidédesuspendrevotre adhésion;
conformément à l'article 8 §3 des
statuts et deproposer votre exclusion
en tant que membre de l'association,
à la prochaine Assemblée Générale.
Nous vous rappelons que vous ne
disposez d'aucun mandat qui v,ous
permet da prendrrt des engagements
ou de parler au nom de Mordicus!
Veuillez agréer, Monsieur... » etc.
À 20ans, c'est indigeste. Précisons-le
pour l'honneur des chômeurs, d'autres
démissions- ont suivi.
François s'est ramassé et a constitué
undossîer, accompagnéde lasynthèse
que nous publions ci-après.

k La Woow
Mordicus!,

un projet exemplaire
de contrôle social?

Témoignage et questions
Quel est le rôle du Forem et des
institutions publiques dans- l'effort
d'auto-sQ"Ucruration des chômeurs?
C'est la question qu'onferaitbien de
seposer à la lumière des incidents qui
émaillent la vie du projet Mordîousl
Verviers.
Voici proposée une synthèsedel'évo
lution récente de ce projet par un
membre menacé d'exclusion par, son
Conseil d'administration.
Mordicusl, organisation qui se veut
,promue paret pourles chômeurs, avait
éommo objectif de mobiliser sans
emplois et travailleurs au sein d'une
solidarité actifs-non-actifs et ce de
telle façon qu'on ne puisse soupçonner
l'associationd'entretenir un disaours
politique particulier. Autrement dit, en
ces temps de communication télégéné
ralisée,il lui fallaitpratiquer un lutte
virtuelle(c'est-à-dire, une lutteprivée
d'e.xpression politique), mais surtout,
grâce à la stratégie des "projets" mis
au point par les chômeurs, perpétuer
l'illusiond'unépanouissement créatif
possible dans les limites du marécage
néolibéral.

Malheureusement ct contrairement à
toute attente, le premier numéro du
joumalproduitpar l'asbl fut franche
,mentaccusatoire pour les pouvoirsen
place (milieu patronal, banques, go,u
vemement, partis politiques). Devant
cette incontr6lable poussée d'irrationa-

Une illustration de La Gazette n°1
éditée par l'association Mordicus!
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EN MOUVEMENT/SUITE

Mordicus!
ou la découverrte du véritat:Jle visage de la démocratie.

et initiatives neportentpaspréjudice
à l'outre. Or, je suis au regret de
constaterquevotredernière initiative
portepréjudice, involontairement,je
l'espère, àmesservices ».Ça, c'est la
menace du gendarme avantd'attaquer
l'endroit où le bit blesse vraiment.
« (...) Je nepuis nonplus cautionner
certains articles ou passages qui
me/lent en cause, de façon gratuite
el/ou Injurieuse, des organismes, des
Institutions, des personnes ». En fin
d'article, danslasynthèsedeFrançois,
vous découvrirez quels sont les acteurs
lésés qui tiennent le plus à cœur de
notre zélé fonctionnaire.
« li ne/outpas confondre espritcriti
que etpropos tendanciewx, information
et démagogie. libertéd'expression et
htvCCtivcs, humour (mëmeau troisième
degré) CJmessage déguisé sous/orme.
de dessin ». Et à la clé: « (...) Ces
considérations, et partlculib:ement
cel/es,llées au non-respect des dlspruf
tlons légales et statutaires et surtout
celles liées à la transformation 'de
l'objectif social de la Maison des
clr6meurs m'obligent a suspendre la
partlcipatlonduForem-Verviersdans
/ 'asbl Mordicus »...
En clair, plus de, locaux, plus de
photocopieuse, plusd'enveloppes, plus
d'ouvcnure privilégiée aux médias.
Présent par hasard à le réunion du
Conseil d'administration oil doit se
décider une réaction, François, qui
n'en fait paspartie (et n'ad'autre part
pas écrit une lignedans la publication
incriminée) constate l'effarement el
l'indignation des présents, y inclus
l'ceil de Moscou. Indigné, lui aùssi,
maispeut-être pas exâctemcnt poûr. lès
mêmes raisons, il propose de rendre
publique la lcttn;, qui dans sa totalité
offre une bonne imagede lamanière
dont les meneurs de jeu conçoivent la
citoyenneté à usage des pauvres.
Quand on est jeune, on se fait dès
idées. Les autresne sontpas chauds.
Selon eux, faut attendre, négocier,
serrer les dents, il y aurait subsidc-.spus
roche.
Si François nous avait consultés, on
lui auraitbien ditqu'accepter la tutelle
duForem n'augure pas d'une grande
ferme.té de principes. Mais bon... lui,
persiste: il est inadmissible que les
éventuels candidats adhérents ne soient
pas informés clairement de cc qui les
attend. Il quitte l'assemblée en assu
rant qu'il rendrapublique l'interven
tion très particulière du Forem-Ver
viers dans la vie de Mordicus!

... et exclusion
Le 27 décembre, à IOh heures du
matin, le facteur lui remet en mains
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D
ans les numéros précé
dents, François nous a
fait partagerses embal
lements et bientôt ses
_doutes concernent le

projet Mordicus!, asbl verviétoise
regroupant des chômeurs: il existait là
un noyau de personnes lucides et
apparemment déterminées à sortirdu
ghetto dans lequel leconsensussocial
sous influence veut à tous prixfourrer
les chômeurs pour qu'ils se convain
quent de leur indignité et de leur
débilité.
Mais au fil des jours, François a
découvert que Mordicus! n'était pas
une émanation lot1llement spontanée
de la volonté des chômeurs à Verviers,
mais aussi el sens doute surtout le
résultat de l'application des directives
européennes en matière d'animation
des sans-travail, en Belgique à travers
l'action des Forem locaux. Il a appris
que le Forem-Vcrvlers avait porté
l'association sur les fondsbaptismaux
et faisait partie duConseil d'adminis
tration. Il a mieux compris alors lo
signification des interventions de la
déléguée, présente aux réunions, qui
inlassablement s'efforçait de faire
comprendre aux membres présents
qu'il nes'agissait pas pourMordicus!
de contribuer à changer la société,
mais bien d.,efalre du social.
Le premier numéro du journal La
Gazette (disponible sur demande
contre deux timbres à 17 frs) indique
qu'en dépit de cette surveillance
idéologique, les rédacteurs n'en pen
saient pas moins.
Le directeurduForem-Verviers a très
mal pris cette première libre prise de
parole pan des chômeurs pour des
chômeurs.
Les numéros déjà déposés à la Poste
ont été bloqués jusqu'à ce que les
coupables les aient retires des envelop
pes frappées à entête du Forem, une
centaine de numéros, qui attendaient
encoreont été confisqués et il a adres
sé aux-membres de l'asbl une lettreen
trois pages, et cinq points pour leur
faire connaitresa façon de penser.

Intimidations...
«(...) L eantrairement àcequeb811U
couppensent,géreruneasbldemande
autant de. sérieux et de compétences
que gérer 11 'importe quelle autre
structure, que cesoit uneentreprise,
une so,aié/é; uncommerce ». Le ton est
donné, le cadre aussi.
Sansdoute(lalettren 'estjamais claire
là dessus) parce qµe les rédacteurs
n'ont pas communiqué le .nom et
l'adressed'un éditeur responsable à la
pJace prévue à ceteffet (alors quepar
ailleurs, à 1' intérieur dujournal figu
rent plusieurs adresses-contact), R.
Delbrouck les prétend dans l'illégalité.
Or, n'est-ce pas, « Unecollaboration
entre deux partenaires (entendez le
Forem et Mordicus!) implique une
conftana.e et un respect mutuels. Il
implique également, et cela devrait
être l'évidence même, que chacun des
partenaires veilleà ceque sesactions



LA CHRONIQUE DE CHIQUETMAWET

Pourrissement moral...
Le pourrissemcnl ële l'URSS a été
induit par le pourrissement moral
d'une population terrorisée. Les
Russes sont aujourd'hui l'exemple
désolant d'un peuple qui ne s'aime
plus. Gomme à peu prèspartoutdans
lesanciennesrépubliquessoviétiques
et les démocraties populaires. Comme
en ex-Yougoslavie.
Ll:s pulsions nationalistes, la folie
religieusequis'emparentdecespays,
même si elle,s sont attisées de l'ex1é
rieur, sont avant tout l'expression
d'unetentative irrationnellederetrou
verl'amour de.soi, détruitparl'impla
cabledémonstration que leshommes
sont depitoyablesmarionnettesetque
pour arracherun lambeau d'existence
supportableà l'ordre établi, lesmeil
leurs peuventse conduire en crocodi
les. Quand on s'est vu. aussi moche,
comment guérir, si ce n'est pas en
prétendant qu'onest les méi lleur-s,- du
reste, on aDieu avec soi?

au sein de laqueUe. les individus
devraient pouvoir développer et
nourrir leurs facultés créatrices.
Par son fonctionnement, elle génère
une classe gui a intérêt à la renforcer
et à lagénéraliser puisque son exercice
est la source des moyens d'existence
et du pouvoir de 5(IS agents. Dans ces
conditions, il n'est pas question qu'elle
tombe en panne de combustible: les
d6terminismes de classes-agissent ici
toutau.ssi implaoablement·quedans la
société capitaliste: une fois mise en
route, la terreur élargit irrésistiblement
ses champs d'opplicatio,n et frappe de
plus en plus indistinctement.
Par les émotions et les sentiments
qu'elle déchaine, chez les bourreaux
comme chez les victime,s, elle ne peut
créer que l'abjection généralisée. Elle
porte en ellela promessejamais trahie
que la com·muna.utl au sein deilaquelle
elles' exerce va sedéshumaniser dans
satotalité.

... et Goulag!
La lècture du Goulag, d'Alexandre
So!Jé_nitsine offic une iilustrat1on
exemplaire duphénomène. Soljénitsine
s'estengagé à donner une voix à ceux
qu'il a connus ou dont il a entendu
parler au cours de son itinéraire à
travers les prisons et les camps de
concentration soviétiques. Personnene
peut lui reprocher un manque de
rigueurscientifique, onne peut recou
per les témoignages des morts. Du
reste, il cite ses sources, chaque (ois
qu'il le peut: dés lois ineptes, des
réglements d'une cruauté et d'une
bêtise inoures, des comportements de
plus en plus inqualifiables nu fur et à
mesure que le systême .s'enracine.
Chacun peut comprendre la haine qui
désonnais l'anime. Mais le résultat,
c'est qu'il devient, comme des mil
lionsd'autres, incapabled'objectivité,
qu'il dérape dans des condlusions
aberrantes, qu'incapable de distance,
et selon la démarche binaire la plus
courante. il pare l'0cc1dent capitaltste,
supposé être l'opposégéométrique du
"socialisme"stalinien, devertus imagi
naires à propos desquelles plus per
sonne cheznousnese fait d'illusions.
Qu alors, c'est le régime tsariste,
référence historique locale, qui devient
à travers sa lorgnette une espèce de
purgatoire destiné narurcllement (si on
avai1 laissé faire) à ôv.oluer Ners les
(onnes paradisiaques desdémocraties
bourg_coises,
En l'espace de.qµelques lignes, i l peut
passer du plus tendre des respects
enversl'entêtementhérolque de déte
nuscroyants auméprislep Ius acerbe
pour les détenus communistes qui
continuent à affinner leur foi dans leur
idéal. Les premiers sont saints, les

Technocratie ou...
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de la construction de l'Europe regrette
qu'ils n'en aient pas fait plus.

Les Van Miert, les Dehaene, les Di
Rupo se sont délestés de leurhumanité
pour en1reprendre leurju1euse ascen
sion vers les sommets, ils ont choisi
de devenir desmonstres froids. La vie
qu'ilsmènent lesprivede tout contact
réel aveeceux qu'ils gouvernent, ainsi
ils peuvent les précipiter dans la
misè're el la maladie sans rater un
battement de cœur. Us promettenldes
pris.ons là'où on ferme des usines. lis
s'indignent de notreobstinationà ne
pas consommer en dépit de l'ascension
des cours de la Bourse, qui mo.ntent
quel que soit le niveau de détresse et
d'abandon des populations.
II faut être débile, aveugle et impotent
pour assister à tout cela sans que la
colère ne vousraidisseetnevousjeue
sur, pieds.
Maisdebout, face à la télé, que faire,

vers où aller, vers qui? Pas un parti
respectable, plus un syndicat libre.
'Fous aux ordres. Tous à la botte de.
Les enseignants ont perduetse taisent,
la gendarmeriedéploie ses tenlacules
sansprovoquer de turbulences sensi
_bJes. Mais qui bouge, dans ce fouru
pays? Quellefleur de cactus se re
dï-esse et dit Non ? Vous contenez
votre caur affolé par l'apnée d'un
désespoir impuissant, ct puis, tout d'un
coup., la bouffée, vous respirez de
nouveau: LePTB!Jevais rejoindre le
PT1JI Pas une analyse de l'actualité
européenne avec laquelleje ne sois
d'accord. Ex bougent, paient deleur
personne, affro.tuent l'opinion publi
que, sarcastiqueà si bon compte. Ex
ne retombentpasmollement en arriè
re, sur les coussins du canapé.
Leur langage est infantile? Pas tou
jours. Et au moins, ils pensent à ceux
qui les lisent, ilsveulent Etre compris.
lis sont sectaires et intolérants? Es
sayons voir, peut-êtremoins qu'on ne
le croil.
Etpuis,c'est l'arrêt: vous vous souve
nez de ce à quoi il va vous être de-
mandé de souscrire. Ni plus ni moins
qu'à la terreurstalinienne. C'est un
ml4st. Et ça. non, vous ne le pouvez
pas,

... terreur stalinienne 1
D"'où qu'elle vienne et quoiqu'elle
vise, la terreur aboutit tau.jours aux
mêmesrésultats:d'abord, transformer
ceux qui sont chargés de l'appliquer
enmonstres à moiti.é fous et, bientôt,
plus qu'à moitié cyniques. Nous
sommes ddjà servis, merci.
Ensuite; remplir d'une hnine-pntholo
gique ceux à qui elle s'applique.
La terreurs'inscrit dans unedialec
tique régressive, qui à très court
terme ne peut que bloquer leprojet
socialiste, en tant qu'il soutient
l'lnstallallon d'une société égalitaire

le P7!B s'inscrit dans
une logique de prise de pouvoir.
Il se doit de séduire les révoltés
en tenant strictement dissimulé

l'objectif principal de sa démarche
qui est de retirer aux gens

le pouvoir qu'ils ont sur leur vie.

poser les (esses sur le siège malleux
d'une automobilede marque, désservie
par un chauffeur muet. Van Mierdt,
qui n'a pastbesoln de pardessus puis
qu'il se déplace toujours en milieu
tempéi'é. Van Mierdt bienlavé, bien
rasé, bien nourri,juste pas trop, sdrdc
lui. T,:availlant beaucoup, surtout dans
la représentation. Entre les do,ssier.s
que lui prépare sonbureau bruxellois
et ses auxiliaires diligents à Stras
bourg. Face aux caméras ou aux
quelques députés égaillés dans les
hémicycles somnolents.
VanMiertqui oomprend,/es owrîers,
mols c'est la conséquence d'une
politiqueà laquelleil regrette d'avoir
participé, si on avait portéleferplus
tôt, 011 IJ 'en seraitpaslàaujourd'hui.
Van Miert qui ne fait pas un 1our éle
roue à l'arrière de sa voiture de fonc
tion sans avoir préalablement et stric
tement bouclésaceinture.Desécurité,
Van Miert, le socialiste, commissaire
européen à la concurrence.

Quand un ouvrier deClabecq déclare
qu'il afmê. son travail, qu'il aime le
bruit des machines et l'odeur de
l'acier, quec'est unemusiquequi lui
chantequedemain, il aurasa 1orline.,
lwrel comprend. La tartineest la chose
ail monde ln mieux répandue, peut-être
bien qu'il lui arrive de se la beurrer
lui-même quand il jouelesdimanches
sans croissants. ll'comprend letrav.ail
lcur de quarante-sept ans, deux en
fants, un trois-quarts tefup_s et l'autre
chômeur, qui sait qu'en perdant son
travail, il perd tout et leur avenir. li
comprend la retenue douloureuse de
cet homme gui dit garder espoir contre
tout espoir,quandlemurdeBerlin est
tombé,j'aiapplaudides deux mains,
aujourd'hui, je me dis quej'aurais
mieux ':{.ait de les garder en poche.
Pendantquenousmodernisons etque
nous investissons ici pour supprimer
lapolfuUon, •del rautte a'Ort ifs accep
tent de travaillerpourdessalaires de
misère, et lapollution, ilss 'enfoutent,
ils rejettent tout à ciel ouvert...
Ka.rel comprend ethoche la tête: toutes
les expertisesconcordent, l'entreprise
n'estplusrentable.Ses collaborateurs
aux ordres confirment: Voilà les
dossiers! La joumaliste ose avec un
beaucourage leur opposer qu Ion ne las
ajamais vus sur le terrain, qu'ils ne
sont jamais venus voir les Forges...
Sans se troubler, ilsexpliquent qu'ils
n'ont pas besoin de :voir, Il s'agit de
chi/ftes
Mais, bon dieu, mais c'est bien sûr,
entre les cacahuètes de l'Est et nos
gros snlail'C$ (hein, Karel!), entre le
laxismesous-développédesnouvelles
colonies et nos prétentions sociales cl
environnementales, un socialiste peut
il hésiterune seconde?
A Tubize, t\ ln veille de leur séparation
(I), lestravailleursdes Forges ont fait
dé 'la,cnsse. N'importe quel être hu•
mainqui assiste au,speo1 acle écœuran 1·

Aux Forges de Clabecq
Dimanche., 21 septembre 1996, 14
heures. À la RlfBf, le reportage de
Françoise GiHain sur les Forges de
Clabecq. Confrontation insoutenable
entre les images de l'eurocrate K.arel
Van Mien et les ouvriers des Forges.

Leur viequotidienne. Van Miert dont
les pieds ne foulent que le sol plan des
couloirs. cabinets et bureaux, oualors
quelques inégalités pavées avant de

quantités pantagruéliques, des corps
à épuiser. Sinon pourquoi don..c les
patroosavisésdélocaliscnt-ilsfrénél.l
quement vers les pays où le salnriot,c;st
remplacé par l'esclavage?
Ici, oil, bien à l'abri de l'épouvantail
soviétique les contbats ouvriers avaient
pennis d'aménager plus supportable
ment la vie des travailleurs, mainte
nant que le Murest tombé, on réduit,
on licencie...
-C'est Inéluctable, leprogrès voue la
classe ouvrièreà la disparition. C'est
triste, maison n'aplusbesoind'ex...
Et, finalement, c'est un mal 'Pour un
bien: la sciencelibère l'hommedeses
vfeilles chaines. //Jaur abolir lesala
riat puisqu'il ne se.justifie plus (o
intox libérale!).
Oui. Et que fait-on des hommes?
• Et bien, pasde,problème: économie
distributive, allocation universelle. la
routine, quoi! '
Oui. Ben, allons-y alors, en avantpour
la liberté dans fa discipline librement
consentie: chacun à son tour derrière
les raclettes, lesmarmites, les pannes
et les ordures. Etréjouissons-nous, les
derniers indiens du prolétariat ·seront
les premiers hommes liëres êle ta
société radieuse qui lève comme' un
grand soleil dans nos têtes. Ohé, du
patronat, des banques, du FMI, z'avez
compris: demain, vous aboulez le
pognon ou àdéfaut, lesmarchandises.
Sont pas d'accord! Étonnant, non?
Disent que si on contînueà les emmer
der, on va s'en mordre les doigts!
Qu'est-ce qu'on fait?Je sais! On prend
le pouvoir! Qu'est-ce ·que je viens
encorc.des.ortir: des anars au pouvoir,
maintenant!Bon, attendez,j'ai trouvé:
on pique lefric!
- Mais ça va pas, la fêle/ El notre
image.de. marque?
On pique les marchandises, alors?
Non,je vois bien que c'est-pas encore
ça
C'est comme à l'école: jen'ai jamais
réussi une application... Qu'est-ce
qu'ôn fait, les copains, pour ceux _de
Boel, de Clabecq et d'ailleurs? Parce
que ces gens-là, rien à faire, c'est
maintenant qu'ils vivent, Ras demain
àCybercity dansJa galaxiedu Penseur
de Rodin.

La haine, ça tient chaud!
L'article de Solldalre du 15 janvier 1997, consacré à la page trois- du Soir
du 26 décembre 1996 sur le mouvement libertaire en Belgique, ne m'a
personnellement pas surprise; Il rappelle qu1au P1i8, il n'y a pas ln place
pour le désaccord, la polémique ou le débat.
Pour comprendre ça, ceux qui se retrouvent autour d1Alternative.Libertaire
sont sans doute trop habitués aux affr.on1emen1s ouverts, aux divergences
qui f'IC remcuenl en cause ni l'écoute ni le respect des autres. Nous ne
sommes pas des maniaques de l'unanimité. Noµ.s savons que derrière elle
guene l'unlfonnité des cimetières. Nous voulons rester des personnes.
Le ton de Partiale du Soir, ses approximations dou1euscs,, ses formules
sensationalistes ( Bahar, ,:ofdes anars ), ses erreurs, les montages orientés
de propos à bâtons rompus indiquenl A suffisance de quoi il s'agit: sa
paru1ion n'a pas fait que des heureux chez nous,
Qu'une organisation telle que le PTB se fende d unecritique fouillée, c'est
de bonne guerre el, en l'occurrence, focilc.
Lorsque la critique devient prétexte à injures incantatoires et curée verbale,
n'importe qui comprend qu'il s'agit d'autre chose que êf'une mise ou point.
La frustration, le besoin de se démarquer de fonnations 1lgauohîstes'►,
perçues comme concurrentes. pour confinner Je superbe isolement de ses
propres troupes, tout y est de manière consternante. Et aussi lahaine. Ça
tient chaud., k Enmon nom personnel, Chiquet Mawet

Des fois que ça ferait sursauter l'un ou l'autre, Je veux ici Gommuniquer le balamcement
vertigineux de la désastreuse traversée philosophique et politique qu'est ma vie aujourd'hui.

chaudée par le purisme
que mànifestent certains
pourtant libertaires, je
ne tente pas cette dé
marohe sans arrière

pensée:je leconfesse,jesuis rarement
sûre de ne pas me tromper, j'avanoe
douloureusement d'une tentative à
l'autre, en me désespérant que rien
n'aboutisse vraiment.
Je ne demande pas ici non plus l'abso
lution pourma tolérance aux discours
hors clan. Contrairement à ceux qui
sortent en choque occasion d'un,tiroir
de leur mémoire une argumentation
classée, je bégaye devant le monde,
1ou1 se bouscule, je ne sais plus.
Quoiqu'cnraciné dans le passé, ce gui
se produit aujourd'hui nous confronte
A des corrélations tellement inatten
dues, tellement contrairesà la simple
biologie, que si nous continuons à
nous accrocher à desrecettes de pen
sée et de oômp.ortement issues d'une
société s'effondrant sous nos pas, nous
bousîllcrons notre karma.
Force est de constater que l'intelli
gence anarchiste ne risque pas trop de
se casserune jambe: elle reste comme
ensuspensau-dessus des événements.
tes affrontements amicaux qui nous
opposentressuscitent dansmon esprit
l'inquiétude qu'y faisait naitre les
cours de physique classique: tout y
était d'une logique imparable, mais
n'avait rien à voir avec les aspérités
du r.êcl, Rien dans la vie nemarchait
selon ces lois: il fallait dans chaque
cas,lmaglner,des conditionsqui n'exis
tai ntnulle part: pas de frottement; le
vide, et surtout, surtout pas, la d_égra
dation du temps.

Abo\ition dusalariat?
Mais comment donc ! Où ?

Quand? Ave_c quels moyens:?
li>irc que la tc;:hnologie.modcme libère
l'homme .de la ç:ontrainte du travail,
c'est semouvoircomme des elfes au
dessus du monde sub-lunaire, dans le
labo des Tdées,.l.es tâche$ qu·e n'assu
ment pas encore la fée infonnatîque
Cl son année de robots sont les plus
chiantes. Vous arrivez, vous, à faire
un pas dehors sans rencontrer des tas
degensobligés devendre· leursforces,
leurs nerfs et leurs réflexes pour
gagner ,de quoi bouffer? Femmes
d'ouvrage, hommes dits joliment de
peine, liquéfiés du grill. éboueurs.,
terrassiers, cantonniers, dans nos
glorieux. mouroirs el dans nos hôpi
taux, harassés, sans sourire, des fem
mes et des hommes asservis, Lravail
lent de plus en plus puisqu'il faut
coûter moins.
Et puis, merde à la fin, quoiqu'auto
matiséeet cybernétisée, la production
industrielle requiert encore, el en



autres stupides. Pire, les souffrances
communlstes-évelllent chez l'auteur
unejubilation méchante... Cetteréac
tion montre les limites du moralisme
de Soljénitsine dont ln sensibilité
sélective nes'éveille quepourpleurer
le sort dt ceu>t avee gUi il consent à
s'identîficr.
Soijdnils.1ne est ungrand artiste et un
redoutable bourreau de travail. Si la
haine ne lui avait fait perdre tout bon
sens, il aurait sans doute pu, en sus,
faire l'économie de la connerie.
Mols de cette haine, camarades, il n'est
pas cOupablc: c'est le stalinisme qui
l'en a gavé.
Est-ce pour en arriver là qu'il faut
fllire la révolution?
Mais eommenlla fairesans en êniver
là? Dans.nos analyses de la révolution
bolchévique, nous oublions trop vite
que l'émergence d'unedureté implaca
ble et, la sélection politiquède person
nalités comme celle de Staline, avec
derrièreelles, la montée en puissance
d'une nouveLle,classe d'oppre:sseuis,
sont aussi uneréponse-quasiméca
nique - à la terreur. Une autre ter
reur. Celledont on parle moins. Celle
contre lnquellc les plaintes dtposéts
sont classées sans suite pnrce qu'il y
a prescription. Celle qui pounant n'a
jomn1s rclirohé lo pression, s'accroit
chaque jour et s'abat automatiquement
sur les groupes cl les peùplc.s porteurs
çl'un projet révoluti<innaire.

Fascisme et stalinisme
Personnellement, je trouve un peu
légerde renvoyer dos à dos fuscisme
et bolchévisme: tant qu'ils fonction

,nenl(Q), les i'ëglmés fascistès er nazis•
ne sont pas obligés de truquer leur
histoireet de nier leurs crimes, ils les
revendiquent hautement, c'est l'ac
complissement de leurprogramme, là
preuvequ'ils progressentsurlabonne
voie:judenrein, guerre institutionnalisée, place P,etiè pow les cliefs, Jes
seigneurs etles riches, pères fouettards
sanglants, mais pèresincontestés.
Comptetenu desintentionsaffichées,
-pour,itrompet-sonimonde et convaincre
qu'il marchebonpas vers la société
libreetfraternellequenousappelons
de, nos vœux, le stalinisme, lùi, est
obligéderecouriràdes trucagesetdes
effetsspfyiauxhallucinants.ÇacoOte,
toutça.Et puis, revers de lamédaille
du mensonge., la propagande induit
che.z les gens une espèêe de petit
sunnoi égalitaire à ne pas négliger:
misenformepar les stntcturc.s socia
les et la propagandecommunistes, les
manifestants de Belgrade etde Sofia
nese doutentpas une seconde àquelle
barbarie ils adhèrent,en réclamant à
grandscris la libéralisation de l'écono
mie et - une pute qui se respecte ne
sortjamais sans maquillage- leparle
mentaàsme. S_oci_alisti;s.sansle.savoir,
îls;en sont encoreàcroire que les é_Jres
humains ont par naissance le dtoit à
lasantt, 'àl'instruotlon et tout le reste:
c'est ce qu'ils ont appris depuis tout
m,Omes, c'est ce que ne réussissent
p)ùs à leur assurer leurs gouverne
ments assiégés par les s_tratégies de
déstabilisation occidentales dont on
~t doUterque, pas,plus là qu'et1 liak,
e1les visent réellement la libération des
peuples et la Rromotion de la person
ne. Ils vont se réveiller avec une sacrée
gueule de bois dans fa flexibfüfé et la

nudité recommandées par- tous les
experts du libre marché.
Si le "socialisme" stalinien a p,attout
dégénéré avant de s'éteindrepour des
causes évidentes et qui n'ontpas'.ces_sé
d'agir, je renâcle personnellement à
.allier le chœur en cul-de-poule des
indignlltionsanti-pétéba,nnes:lePTB
récupère et confisque à son profit les
idées mobilisatrices, il fonctionne de
manière occulte? Quelle innovation,
v.rai:ment! On se demandt où U va
trouver ça.
Dès l'instant qu'un groupes-'lrucrlC
dans une logique de prise de pou
voir, on volt mal comment Il pour
rait se débrou.Jller autreme.nt: Il
s'agit de séduire en tenant stricte
ment dlsslmulé11'objedif principat
de la démarche. qui est de retirer
aux gens le. pouvoir q-u'lls ontsur
leur vie.

Ce qui devrait plutôt nous interpeller,
c'est que ça n'cmp&he pas dccroftrc
le nombre de ceux que perturbe ln
communauté d'analyse entre cux
mEmcs, sujets pensants, et Pl"B. objet
dangereux. L'énergie de•ce pnnî, ses
c:apncitêsd'organisation etscsréolisa
tions exercent sur les plus concernés
et les plus authentiquementengagés
un effet antidépresseur sans lequel il
devient aujourd'hui pour certains
linéralemcnt impossible de continuer
à mener une vie politique active.
Pour mieux faire comprendre mon
propos, je me permets de citer ici un
cxtroit d'un texteadressé parCalherine
Lieutenantà certaines instancessocia
listes de sa région, lesquelles ont eu
le nez assez fm pour reconnaître en
elle une intellectuelle d'envergure,
même si son incapacité foncière à
aœcpter les compcomissions l'onl
condamnée jusqu'iciàl'obscurité, et
quiJa draguent en prévision dutyphon
naufrageur pointant à l' horizon électo
ral:
« (...) LePS a, Jusqu·'apr.ése!)t, r.ë
sêrvéJouiessessé.ductionsauxcapita
listes-sans-papiers-nationaux-ni-preu
ves-d'intégration-mais-en-ont-ils
besoinquisont lesvraismaitres de/a
Belgique. Illes a conspie,naieus.eme,nt
aidés à diviser-régionaliserpour ré
gner(...)D'ex, iln'arienàcraindre:
lescapitalistessauvagessupra-natio
naux seraient moins à 'l'aise avec les
libérax déclarés au gouvernement.Le
PRL, en effet, ne dispose pasdece
merveilleux instrument àfaire tenirles
péquenotstranquilles qu'est laFG'JB.
Donc, là, pas deprol!.fbnf!. tdurbafgne
(...)Exceptionfaite, évidemment, de
œssignes inquiétants queconstituent
les passages dedélégués syndicaux
FGTB au communisme stalinien
(peut-être sans joie, mais puisqu'IJ
n'y a rien d'autre à·gauclte) (.extrait
de Cahiersdedoléances ).

Une mystique déshumanisante
On l'aura c,ompris, si je ne puis me
résoudre à confondre révolution 'bol
chévique et fascisme, je ne puis non
plus accepter de eonfon_dre les tµeurs
staliniensd'hier ou d'ailleurs avec les
militants d'extrdm<>gaucbc (filt-elie
stalinienne) aujourd'hui et ioi.Cesont
des femmes et des hommes, avec des
histoires particulières. Soumis sans
doute à un drill idéologique intensif
dans lequel l'ostracisme dont ils font

l'objêt - nolis fedons bien de nous.,en
rendre compte -joue un rôle essentiel
car fi ouvre la voieladéshumanisa
tion: nous sommesseulscontre tous,
ceuxqui nesont pas avec nous sont
contrenous. Or, nous luttons pour
l'humanité, donc cexquinesontpas
avec nous sont ennemis du genre
humain, .. ,0_n delilnc aîsême:at.Ja.suitc.
Mais cette suite nenousconcernepas
seulement en tant que victimespoten
t1elles de leur fureur, mais clans notre
perception de la réalité desêtres. Se
proclamer libertaire nesuffit pas. 11
faut aussi ledevenir. Et pour éviter la
fatale aftraotion du sectarisme, se
c.on','.aincre que nous·sommes tous le
produitd'influences diverses que nous·
ne maitrisons pas, mais que'chècune
de nos histoires est ouverte et peut
bif'.urquer. AU PTS, il 'J.. a des mar
rants, des gentils, des chiants, des gens
qui écrivent de bons livres, d'ault'es
qui ne sont à l'aise que dans les
stéréotypes. Jen'imagine pas aujour
d'hui ceux que je connais en geôliers
ou en bourreaux.
À ma profonde perplexité cependant,
c'est eux-memes Qt avec quelle force
et quelle rnge,parfols, qui s'acèrochcnt
àcette confusion. L'entretiennent par
toute une llttd:rature révisionniste qui
ne lésinè'pas sur le beurre. L'assènent
à chacun qui prête l'oreille à leurs
analyses. Recourent à une phraséologie
et è,un vocabulaire chargés de sinistrês
souvenirs. Bux, ne commettent pas
d'erreurs,jamais.Chezeux,on pense,
on écrit eton parle d'une seule voix:,
pas de dlv.crgences.
Ils s 'àbstiendraidnt'tjese référerhysté
riquement à une histoire tellement
charcutéequ'elle cesse dlêtrt intelligi
ble,àbrandir leurs précieux saintsèn
toute circonstance, à cxcommuni'er
ceuxquelasensibilité révol l!llonnaire
ne fermepas audoute, à la recherche,
à l'üidulgence,; il§ feraient le plein de
fidèles, la situation estmûre pour ça.
Autrement dit, c'est volontairement
queceuxqui "décident"maintiennent
entre "le peuple" et leur -p_arti cet
infranchissableobstacle.
Pourquoi? Frisson!

Il nous faut agir...
- Ouf, pensez-vous, voilà une (ime
échappée depeu à la tentationtotali
tait;e. Retour dupécheurau b'eit,ail
llber:toire:
C'est-à-dire au méditatif canapé.
Quelssont les cp,ntcnusvivantsde la
:Hb,crté!au nom de laquelle nous-p_re_ien.,
dons agir? Quelles lunettes faut-il
chausserpourtrouverensoiou autour
de soi des êtres capables de liberté?
Intellectuellement, bien sûr, nous
sommés capables d'analyser le désas
tre socl_al qui:nous génè~e,,d'en dépis
ter les causes et même de concevoir
desprocédés qui lesempêcheraient de
jouer, mais quand il faut passer à
l'action, à la douleur devivre dans un
;pcq>'étueteffortsùtsol, tel quechacun
a été fabriqué ear 'sQn cxistè,àce, et
sans l'assistance des réflexes acquis,
c'est une autrepaire de manches.
Je veux bien to.ut•ce qt110,n veûl, mais
,au setn de notre libre mouvance, dès
qu'on se sent pris à là gorge par le
besoin paniquéde faire quelquechose
pour empêcher le pire, c'est le désert.
Les décisions s'effilochent, lesentre
prises11vonen.t, les velléitéss'émous
sent, les signatures- ne suivent pas.
LatristehistoiredeMordicus!, relatée
page J 6 par rl'all,çois, la queue de
poisson du ChateaudelaSolitude, les
innombrables SOS perdus dans l'at
mosphère témoignent de l'anémie de
nos élans. L'aventure d'AL e.sl en soi
une leçon de ,modestie: où sont ceux
qui nous lisent • toajours plus n,om
breux pourtant, c'est vm:I - cjunno noùs
les, appelons 'à la parole, pourquoi ce
silence? P<il)rquoi sont-ils si peu
engager ne fflt--co (LU'une,s1gnat_ure
dans une action? Pourquoidesefforts
aussianodinsquelaprise de paroleou
le soutien àl'une ou l'autre démarche
épuisent-ils avant-même d'avoir été
entrepris?Quelest ce poison qui nous
parolyso?

... même si' n'·avons pas la foi
L'énergie, qu'elle soit nucléaire ou
morale, carbure toujours à qo·clgue
chose, et ce quelque chose nous ne
l'avons pas: nous necroyons pas à la
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matérialisation possible de nos idées,
nousn'avons pas la foi. Or, il nous
en falldralt apparemment une, :t en
bé16n e11core, poursoute:nir I 'affinn8"
tion qu'il est possible de changer les
rapports économiques et soéiaux sans
prendre lepouvoir, par simple rayon
nement de nos merveilleuses idw et' ~ .de nos âmes toute blanches. Nos
projectionsrévolutionnaires sont celles
d'un monde tel qu'il devrait êtresiles
hommes n'étaient pas ce qu'ils sont.
Bt que nous sommes. CQnvaincus, à
justetitreque-la violence totalitaire ne
peut que nous éloignér de nos rêves,
nous glissons complaisamment dans
dcsabstracllons plusdésincarnées que
des tableaux statistiques. Et nous ne
sentons pas l'offense qu'il y a àoppo
ser à la détresse des ouvriers de Cla
becq ou à brandir contre banques et
multinationales l'abolitiondusalariat.
Il ne faut pas se cacher qu'en nous
réfugiant dans l'impossible rêve, en
abdiquant tout réalisme, en nous
désintéressant du contenu réel de
l'exlstenulcletmalntmant, la n6tre
comme celledes autres, nous jetons
les assoitUs dejustice - assoiffés parce
qu'ilscrèventdeson éternelle absence
- dans des bras fanatiques: Croire à et
toujours, en même temps croire con
tr,a, c'est un analgésique puissant, une
dope de première bourre.
Lo foin'est pas notre lot, mais il reste
la vie. Nous voulons vivre en paix
avec les autreset heureux.Le système
actuel déclare la guerre-aux vivants.
Poussés par la misère du temps, échau
dés par l'Hlstoire, partout lèvent des
groupes confus et inquiets. Ils atten
dent. Pas plus qùe nous. ils ne savenr
quoi faire pour bien faire.

Au PTB, c'est SaiJII Stallnei ou la
porte.Quisetrouveen étatd'incoerci
blerévoltecourt le risque de courber
l'échine et de s'écrier comme l'autre
mou:staobu d.e nos livres d'Hîstoire;
DieudeClothilde, situmedonnesla
vfcrofre; Je.. crofrai en toi!Passé ce
pont, on est un croisé.
Pasde croisade sans bûcher..s,
Notre ambition liber.taire. • et notre
responsabilité- devrait êtrederejoin
drc ceux qui se battent pour vivre ou
survivre et d'inventer avec eux les
stratégies de l'avenir. Sans copions
foireux, Sans arrogance, sans tabous,
l'intelligence en éveil.Nos certitudes
au placard. Nous avons chacun dit et
fait assez de conneries pour avoir
appris la compréhension et l'indul
gcnce ,face. aux discours. ;Jlfous souf
frons tous assez des salauds qui gou
vement le monde pour refuser d'être
jamais leurs complices.
Entre la paralysie.de la clairvoyance
et l'aveuglement du Cl\téchumène, il
-y a la vie. Défendons-la.
Tous à Clabecq, le 2 février 1

* Chiquet Mawet
(!) La fermeture d'une usine, c'est
aussi ça: la dislocation brutale d'une
communauté!. Avec comme résultat
apprédable, un.e ~no·nne pcne de
combativité.
(2)c·est après, lorsqu'ilssontidéfaits
quecommence l'opération de sauveta
ge: criminels enfuis et reconvertis,en
bons apôtres, destruction d'an:hivcs,
littératurerévisionniste. Le phénomêne
atteint également les tenants do totali
tarisme de gauche, quand ils opèrent
en milieu démocratique.

- flENDEZ-'tOlJS - lA LOUVIÈRE - RENDEZ-VOIJS -
• Dépép~llsatlons des drogues douces: le débat est
ouvert I A l'aube de l'an 2000, est-ilencore concevable que l'on puisse
alleis en prison pour quelques grammes de shit? Drogues douces, drogues
dures? Eiberté et responsabilité individuelle dans le plaisir dlune consom
mation "récréative" ou alimation de l'autonomie induite par des ph6nomè
nes de dépendance et de manque? La répc..ession en matière de .drogues
n'est-elle pas un aveude faillite? A-t-on bien mesuré les effets pervers d.e
la,prohibitlont maffia, mauvaise qualité des p(oduits e,t donc overdose,
délinquance, surpopulationdes prisoll$, prostitution, sida...? Gomment
sortir de l'impasse?Quellesaltematives? Nousendiscuteronsle30 janv.fer
à 20h au ClubAchille Chavée, 34rue Abelville à LaLouvière (près de la
place Jules Mansart) en compagnie deLlseThiry, médecin; ChristineGuil
lain, avocate et Marc Valette, psychologue(Liaison antiprohibitionniste).
• Art Postal - Mall Art. Le 0/ub Achille Chavée vous invile à
participer; à la grandeexposition d'Art Postal qu'il organise le sam.«11 117
niai à l6h. Le thème que nous vous proposons d'illustrer est le suivant:
Non au racisme, no PJISsaram Tous supports sont admis ainsique toutes
techniques (gouache, encre, poésie, écriture, photographie...). La·date I lmlie
de vos envois est le 10 avril 1997, Un catalogue des exposants sera établi
à l'issue. de cette exposition. Dès lors, une courte biographie des atéotcurs
estsouhaitable, Enespérant que vous -sercz11ttentlfà,notrc rcqu'ete.

* aaguet Sandfo, 8 rue Ferrer à 7190 Marche-lez-Ecaussinnes

COURRIER-

La Belgique serait-elle passée
dans la quatrième dimension?
Qù est la réalité, le fantasme, le rêve, l'inconscient?
Depuis peu "Satan concfuit le bsl" 1
Mercià l'archange blanc G,onne.rofte! Sans vous la RTBF continue
rait dans l'insipide et la médiocrité.-La presse.qui se languissaitvous
doit une fière chandelle: enfin un feuilleton trouble etcroustillantà
me_ttre-Soùs la dentdu grang QUblfc,
Grace au téléphone-vert naus replongeons dans la période hèroTque
de la guerre40-45où courageusemènt la délation anonyme envoyait
les concurrents:et les "amis"dans les camps de concentration ou
d'extermination. Nous allons enfin pouvoir ass!ster,é uneCatharsis
collective. l'inconscierit cotlectif va pouvoir livrer sa lie trop long
temps contenue. ..
En attendànl. que penser de ·la lettre au Roi de notre valeureux
juge? Laissons à chacun le soin d'établir le verdict psychiatrique
relativement facile à poser...vraiment il mérite le titre d'Homme de·
l'année.!
Pendant que les "affaires" occupent le terrain onbublie les autres
problèmes: société duale, chOIJ\$1.98 de jeunes, enseignement à la
dérive, l'emploi introuvable, la fermeture de nos entreprises, les
délocallsatlons.
Il serait peut-être.temps de laisser les parents des victimes achever
le l(avail du deuil loin des caméras...
Ne faudrait-il pas revenir à un réarmement politique? Il n'y a plus
aujourd'hui de.véritable débat idéologique.
l:.a dépolitisation des nominations, serait la porte ou\'/erte à la
cooptation et au copinage. Voudriez-vous voir la RTBF- au même
degré de médiocrité que RTL-1VI ou TF1?
la dépolitisation formelle des nominatk>ns dans t'emsejgnement a
paradoxalement abouti à une situation plus injuste qu'avànt.
Si les nominations ne sont plus du domaine du politique, alors nous
risquons de ne plus être en démocratie bourgeoise Ubérale mals
dans un état à tendance corporatiste et fascisante.
Avec la créatton des Comitésblancs, le poujadisme n'est pas loinl
Avant 1940, Rex voulait aussi une régënëration morale et un coup
de balai dans la p,olftlque. Aussi aujourd'hui, restonsvigilants et ne
nous égarons pas: l'argent est et reste responsable de toutes les
formes de Qbrruption. Aucune réforme n'est possible sans véritable
contestation du système capJtallste. Le livre Cette Amérique qui
nous faitpeurd'Edward Behrdevrait ouvrir lesyeux sur les dangers
qUl nous guettent. Il n'est pas populalre de ramer à contre courant
Qui mettra en cause le mouvement initié par lesMar:ches blanches?
Pourquoi btan.c et pas multicolore ou arc-en-ciel? L'absence de
slogans l?erm.et toUtès les récupérations:
En dénigrant les institutions, les média ont contribué un peo plus à
la désaffection du pubhG vis à visde l'activité poliUqué et citq,yenne
Le poujadisme se porte bien. '
Comment expliquer la mo6ilisa.tlon importante de l'opinion à partir
d_un farts-divers alors que des.dizaines d'enfants victimes d'automo
bilistes saouls ne soul6vent aucune indignation. Pas demarche pour
les mll_lons d,enfants maltraités de par le monde, prostitution, travail
à la mine, en manufc©ure, etc... ' ~ 1

@s demarche contre le tabou de l'inceste évalué à 6%de nos1oyers e gesl -

J'espère me tromper et na pas vivre la transformation de l'avantguerre des chevaliers blancs de la morale (Rex) en chevaliers bruns
du fascisme politique.

kAlbert Leroy



Chômeurs, RMistes, précaires, nous sommes si nombreux à galérer
• b dia, di, ';1·.' 1?d' h : d ••que cest une anatte de re qui sagit la 'un plenomène te société.
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Bouffez dans les poubelles
et dites merci!

peut mordre que s'ila des derats.
IJn exclu n'exprime rien, étymologi
quement, rienne peutnaitre d'un
exclu. Et ce rien, ce n'estpas rien.
C'est lamort. Comme disaîtl'autre
jour devant les camérasdela télé,
en souriant, cet homme interrogé
en tant qu "exclu depuis des
années": «Moi, je n'attends que
la mort: la première qui passe, je
la prends ».
Et si nous préférons mourir dans
la rue plutôt qu'aller dans vos
centres d'accueil et "refuser la
main que nous tend la société",
monsieurl'homme-troncdes infor
mations, c'est que l'hiverà besoin
de réconfort. Lui aussi sert de
bouclier au pouvoirqui appelle la
lutte contrel'hiver. Si, auxyeux du
pouvoir, le libéralisme est un phé
nomène naturel, l'hiver, lui, nedoit
pas être '11ibéral" pulsqurn est à
combattre. Bientôt, dans les rues
de la France entière, des millions
de gens manifesteront: en tête les
libéraux, pontes du marché et
cranesdégarnis -bien plus inquié
tants que les cranes rasés - du
gouvernement, comme un seul
homme contre l'hiver, ce salaua.
mais aussi contre nous, ses com
plices qui refusons ra main que
nous tend la société.
Et dimanche sur France 2, juste
après avoir évoqué les faits et
morts d'hlver, le journaliste nous
ent.e'rrait tout ça, en ressortant le
sujet hors-concours et trans-sai
sonnier. Dutroux.

k L'ingrat exclu
Repiquer de l'hebdo de Radio
Zinzine, Le Pére Lapurge 111,
04300 Forcalquier, France.

pas nous les parasites, c'est les gros bourges. Non, ça
n'est pas nous les responsables de cette situation, c'est
le capitalisme et ceux qui le gèrent!
Mais unequestion vientà l'esprit: P.ourguoi tantd'acharne
ment à vouloir nous casser?
Comme on l'a vu pendant les mouvements sociaux de
décembre 95, les salariés duprivé hésitent à se mettre en
g~ve. Us sa-vent trop bien qu'ils peuvent se faire virer
facilement. Et ils craignent par dessus tout de se voir pris
dans le cycle infemal du ''chômage-RMl-gelè're".
Ainsi, plus nous serons nombreux dans la galère, plus
redoutable sera l'annc dont disposent les patrons pour
terroriser leursemployés. Plusnous apparaitronsmisérables

et honteux, plus lessalariés se résigne
ront à devoir être servi les et corvéables
à merci!
En acceptant notre condition de galé
riens avec humilité, en étant reconnais
sants des miettes qu'on veut bien nous
accorder, nous assurons le bon fonc
tionnementdel'exploilationcapitaliste!
Par contre. le jour où nous relèverons
tous la tête. le jouroù no'US-nffirmerons
notre dignité., le jour où nous nous
organiserons pour nous révolter, pour
reprendre ce qui nous est dù, cejour-là,
les salariés n'auront plus la même
crainte du chômage. Et cejour là... la

peur commencera à changer de camp!
Bien sOr, il en restera toujours pour continuerà croire que
l'on nepeutrienchanger, quel'on doitse plieràla dictature
de l'économie capitaliste. À ceux-là il ne leur reste qu'une
seule solution pour essayer de sortir de la galère: écraser
les copains, jouer les carpettes et se prostituer avec les
patrons! Mais qu'ils n'oublient pas une chose: pour tes
riches, ils resteront toujours du bétail! Et dans le meilleur
des cas, ils arriveront à se vendre... jusqu'aujour où leurs
maîtres n'auront plus besoin d'eux!
Cette fois, ils auront tout perdu!
Pour notrepan, notre dignité, nous ne lanégocieronspas!

* Travailleurs Chomeurs Pré4'alres
en colère c/o BP 400 75626 Paris cedex 13

Les allocations de survie
sont calculées

Les Cahiers de la Fonderie
(revue d'histoire sociale) organise le
jeudi 20 février à 2Ôh, une soirée
débat sur 1 'accue/1 des sans-abri,
hier et aujourd'hui avec Claudine
Marissal, historienne;Pierre Collet,
directeur duH6meBaudouin et Mar
tine Desmedt, directriceduHomeOu
Pré; Marc Renson, président de
l'asbl Pierte d,'Angle et l'assotiatilln
desMaisonsd'Accueil {Bibliothèque,
24 r. des Riches Clairesà Bruxelles).

toyens opprimés par un pouvoir
ass·ervl aux règles du marché,
nous sommes des "exclus". Le
pouvoir ne pourrait pas affirmer
«Lasociétédoit semobiliserpour
aiderles citoyens quenous oppri
mons. Il faut changer cela». Par
contre Il peut crier « Aidons les
exclus et luttons contre le froid».

Je n'attends que la mort
Pire que les microbes, le sang, la
crasse, ce sentiment d'être devenu
l'image qui protège le pouvoir
contre la rage imposslbte des
autres citoyens afin qu'ils devien
nent tranquillement les prochains
exclus. Ainsi, en tant qu'exclu, je
n'exprimerai pas le désir de digni
té, le désir de "m'en sortir", de là
où je ne suis jamais entré. Un
exclu ne lutte pas. On ne lutte pas
àcoupsde faiblesses. l:Jn chien ne

pour qu'on ne crève pas
totalement defaim, . .

et qu'on pusse remercier
les bourges d'avoir,unepenseepour nous

en bouffa-nt leur caviar!

p

le vous raconterai encore les
douches au tuyau d'arrosage que
tiennentà distance, pourne pas se
salir et he pas sentir, les gardiens
des centres d'urgence; et les
plaques de crasse qu'on ne peut
plus taire partir au' savon, qui
s'accrochent à mesJambes, âmes
bras, à mon torse, rougissent et
saignent car je les gratte, puis
s'infectent et moisissent.
Et surtout, je vous raconterai ces
regards des passants qui, m'aper
cevant sous un porche. ne voient
plus un homme, un citoyen dépos
sédé par un système absurde et
vulgaire, mais juste un exclu:
passants qui ont trop écouté le
langage du pouvoir par la bouche
des médias; pouvoir qui prétend
vouloir luttercontre l'exclusion qu'il
génère. Si encore il disait: « Onne
peut rien faire, cette situation, ces
hommesdans la rue, cettecrasse,
c'est bien! C'est ce que l'on veut ».
Mais non, en plus il veut nous
aider. Nous, les premiers sur la
liste noire des humains inutiles et
non rentables. Alors, les autres et
les suivants ne peuvent plus atta
quer le pouvoir. On n'attaque pas
le bienfaiteur des pauvres. «Ce ne
peut ~tre luf qui fes appauvrit.
C'est tropabsurde ». Mais non, un
pouvoircoupable, poursedédoua
ner, se protéger, n'a rien de mieux
à faire que changer les termes
désignant les désastres.
Ainsi, nousnesommespas des el-

endant que lesgros bourges, eux, s'enrichis
sentdefaçon éhontée, leursystème économi
que et pol [tique nous foui dans la merde et
nous perdons tout!
Pourtant, il nous reste encore quelque chose:

notre dignité! Mais c'est encore trop!
Tout est fait pour que nous ressentions un complexe de
culpabilitéparrapport à notre situation,pourque nousnous
sentions redevables du peu que nous accord_e l'État.
Régulièrement, on entend les médi-as, les politiciens de
droite comme de gâche et les technocrates tenir des
discours tendant à, nous faire passer pour des demeures
incnpables de s'adapter, voire pour des parasites.
Des qu'une prétendue enquête parle de
fraude, c'est de "faux chômeurs" dont
il est question bien plus que de- gros
bourges détoumant des milliards. Quand
çan'estpas avecmépris, c'est avec pitié
qu'ils nous traitent! Mais le résultat est
le même: nous passons pour des êtres
inférieurs!
Et ça marche: beaucoup d'entre nous
s'enferment dans la honte, beaucoup
deviennent serviles et acceptent des
boulots demerde·contre1un sous-selairc
de misère, beaucoup sont prêts à tout
pour se ve:ndre et perdent toute notion
de dignité!
Un exemple est frappant: il est courant de voir des ch6-
meurs remercier lès socialistes d'avoir instauré le RMI!
Maismerde! Ces derniers ont participé à la gestion de ce
systèmecapitaliste. Ils ont participé ànous plongerdans la
misère alors qu'ilsdépensaientallègrement les milliards en
opéradons de prestige et en s'en mettant plein les poches.
Et il faudrait leur être reconnaissants de nous filer 2.000
francs par mois! Mais c'est quoi 2.000 balles? Qui peut
vivre· avec ça? C'est justement calculé pour qu'onsurvive
très dfffioilemcntl Qu'on ne crève pas totalement la dalle
etqu'onpuisse lesremercier d'avoir unepensée pournous
en bouffent leur caviar!
l l faut vraiment qu'on soit tombé bien bas pournoussentir
redevables de ces gens là!
Non, ça n'est pas à nous d'avoir honte! Non, ça n'est

'COURRIER I EN DÉBAT/ SUITE

Internet
Il y a un moment où faire semblant de ne pas savoir ne sen plus à rien ni à
personne. C'estpourquoi il peut paraitre intéressant de débattre de cette chose
"longue e! molle qui commence réellement à me pomper l'air. Pas vous?
Keksé? Internet, le"réseaudes réseaux"Aucunedéfinition ne pourra effacer
lasimplification abusive que I on trouvepartoutet tout le temps-dans l'ensemble
de la presse, celle pour le grand public qui bave un information sans saveur ni
valeur, mas auss celle spécrnhséc qui, retranch&: sur la "colline du savoir",s
'excite avec un enthousiasme préfabriqué autour du sujet tel un chien gardant
un gros nonos tout beau tout nouveau.
Alors comment en parler pour ceux, chanceux, qui n'ont pas encore l'esprit
dérangés par le boucan?
Jnter.flCI est peut-être l~ut simplement une norme/une plate-forme/un protocole
permettant à deux ordinateurs équipés de modem (appareil reliant l'ordinateur
au téléphone) de "communiquer", d'échanger des informations (textes, sons,
images etc.) où qu ils soient dans le monde. Actuellement bien sûr, le monde
se résume essentiellement à sa partie occidentale, rnAle, blanche, éduquée et
suffisamment riche. Contrairement à cc que le.discours ambiant nous fuit croire,
Internet ne fait que reproduire les classes du système qui l'a généré.
te Net abrite des "sites", lieux générés par des programmes écrits par les
utilisateurs duréseau, dumoins ceux qui ont une certaine maitrise de ce langage
de programmation (c'est moins dur qu'il n'y parait). Ces sites sont actifs 24h
sur 24 car ils sont placés sur des ordinateurs dédiés à cette tache., allumés en
permanence, on peut simplifier en appelant ces machines des "serveurs". Les
programmes peuvent être assez élaborés et permettre une interaction entre le
"surfeur" (celui qui va d un site à I autre) et sa machine. li peut choisir entre
différentes options, remplir des formulaires, commander telle où telle publication
(mâche ou crève), étudier une image ou un plan, copierdes programmes ou des
textes, les imprimeretc. La recherche de l'information est facilitée par d'autres
sîtesspëcialisés, regr.oupant les fàmeuses. bibliothèques de.sîtès, régulièrement
mises à jour. Ces listes dladresses accessibles sur certains sites seulement représen
tent un enjeuformidable pour tousceux, marchands demerde et propagandistes
évangélistes, qui veulent nous bourrer le mou avec leur soupe fade.
Pour quoi faire? Avant d'en faire la critique politico-sociale essayonsde
voir à quoi a servi ·et sert tout ce bazar. Au départ (1969) née de la recherche
menée par les militaires américains (cela étonne-t-il quelqu'un?), la nonne
d'échange- se répandit dans les milieux des chercheurs. Pratique et facilitant
terriblement l'avancéedes projets, Internet se situait principalement dans- les
milieux. universitaires et toucha rapidement les étudiants. Ceci entraînant cela,
sa diffusion parmi les infonnaticrens de tout poil, sa normalisat1on et son
acceptation (ce n'était pas la seule nonne ni le seul moyen d'échange
d'informations) furentfacilement réalisées, récemment reprise en vol par les
mass-médias et autres vautours mercantiles.
Alors, quel USl;lge detout cela?Simple si l'on ne se trompe pas.sur les termes.
lci basonnecommunique pas, on échangedes_infünnations. On n'apprend pas.
ons'informe. Onnedécouvre pas, on consomme... dumoinssi l'on n'y fait rien.
Un processus similaire à celui de la télévision.
Le Net et les libertaires. La liberté ex.iste-t-dle.sur rnrernél? Peut-è,œ,
mais la liberté dequoi? Certesnouspouvonsy liredes articlesdetoutes sources
et là, l'outil s'avèrepratique.Unsupport, uncanal pourpermettreà l'information
de circuler librement. Mais pas sans contrôle. Tout étant à êe·point imbriquë,
il est possible "d'écouter" les messages, la confidentialité n'est que de façade.
11 ne fau.t pas- s-'en étonnercar tout ce qui se-fabrique peutse dêfaire. On pourrait
bien silr s_cprêmunir grliGC au mots de-passe et au cryptage (1) mais les limites
sont vites atteintes. Les flics d'Internet existent déjà, heureusement qu'un nie
reste un flic, avec un esprit de flic et un retard intellectuel de flic- (mauvaise
généralisation mais cela soulage).
De toutefaçon leNet estdéjà un miroir de la société enmini.atureetl'on ytrouve
plein desites sympas, (les anars du nord. di: l'est, du s.ud, de l'ouest) bourrés
d'infos locales, régionales etc. Des débats, réunions, actions sont proposés.
Adresses, dossierset textes sont disponibles.
Alors non, le Net n'est pas à jeter comme ça, par principe et parce qu'il à les
défauts du système q!,li l'a gtné~. Il doit être utilisé, comme unoutil, pouraider
à diffuser les idées libertaires, anarchistes et tout ce qui peut servir à changer
par le fond notresociété dem... Je ne condamne pas l'imprimerie parce que les
fachos l'ont u.tilisée également pour y étaler leur haine. Et si l'onjuge la chose
parle principealors il faut fairedemême pour toute les technologies. Jecontinue
à croire que le "progrès" n'est pas condamnable en soi, c'estson utilisation comme
in_strument de pouvoiretde contrôle qui doit être combattue sans relâche, sans
lâcheté.
Alorsoui, le Net sera dangereux quand les malades qui nous gouvernent auront
réalisé le rêve d'installer un ordinateur dans chaque ménage, chaque cellule,
chaque ferme, chaque WC et chaque café. Le péril est immense car co~me
d'habitude cela viendra "d'en haut", normalisé et intégré dans une société
sécuritaire "qui ne pense quià notre bien". Contrôle de la pensée, manipulation
de l'infonnation. mensonges et propagande à tout va, c'estsrqu'on en prendra
plein dans ln gueule. le bonheur organisé parceux qui s'occupent de nous avec
cette légendaire efficacité comme lorsque les télévision observerontles téléspec
tateurs(c'est déjà le cas!), Cejour-làjejeuemon PC par la fenêtre,... c'est même
pas recyclable, pas de chance!
Coup de gueule. Déjà le miroir se fendille, les bouseux du fric se sont
infiltrés, ils ont achetés. contrôlés, organisés tout ce qui ont pu et leur appétit
n'a pas de limite. Une fois "mon" ils sont remplacés par d'autres "gagneurs"
à Pambitîon aussi large que leur aveuglement. li semble que l'univers et le
connerie aient un point commun: il sont cous deux en expansion continue. l,es
sites bourrés de pub, le cul et les nichons utilisés comme clés d'accès aux
portefeuilles, le blabla fatiguant et rêpétitifincrustés sur l'écran, la platitude des
informations. Non, vraiment, le Net n'a rien inventé, "the same old shit" et c'est
le même bon réflexe de profonde méfiance qu'il faut ressortir une fois de plus.
Comme pour les médias habituels jamais il ne fout baisser la gar<le, l'hymne
d'l111er11e.1 n'est pâs l'Internationale (el méme pôur cela ..).
Conclusion. Je vousrassure tous, on vit très bien (mieux?) sans PC, Internet,
sites, HTML et autres lnvention~s de notre monde "moderne". Le. bonheur ne se
programme pas el il refuse l'ordre. Pour ceux qui en on la possibilité, explorez
le Net, cherchez et prenez ce qu'il recèle de bon, diffusez et partagez vos
découvertes tant que cela est possible. Une fois cela fait, retournez observer la
beauté des saisons dansle coin de nature le plus proche et goOte.z au plaisir, trop
rare, d'exister dans l'cell du cyclone.

* Signé: TNT (allas de Tanghe Thierry)
(I) Plusieun pays, dont Belgique, ont rendu illégal l'usage non-commercial Il) dela cryptographie.
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LU DAMS LA PRESSEALTERNATIVE I l.:E PERE LAPURGE

Faits et morts d'hiver
La violence n'est pas toujours là ail elle s'affiche.

SUITE AU VERSO

démuni pensant, d'autresmeurent
de faim. Mol aussi, d'ailleurs.
« C'est Immondedemépriser ainsi
sa propre faim, ses besoins pri
mordiaux » me reprsche-t-on.
Ouvre la bouche,mais pouravaler
seulementl
Mats non, revenez, revenez.
Je vais me plier, à votre volonté.
Êtes-vous toujours preneurs si j'ac
cepte d'essayer de m'exprimer
strictement en tantqu'exclu? Oui?

Je vous raconterai...
Alors, je vous raconterai...
Je vous raconterai les ,étranges
maladies de peau qui attaquent
mon visage, lorsque je reste trop
longtemps collé contre une grille
chauffante pour ne pas mourir de
froid
Je vous raconterai les bizarres
formes et furoncles qu'y creusent
les mîcrobes qui nagent dedans.
Je vous raconterai les ecchymoses
violettesquemelaissentlescoups
ramassés par tes matraques des
vigiles, avec une plaie au milieu
pleine de pus faune et épais qui
empoisonne mon sangdéjà pourri
parunedésastreusealimentation,
arrosée de vin cancérigène en
bouteille plastique.

bureauxd'aide soclale, avecvotre
mobilier humain, qu"exclu" n'était
pas une identité. Exclu, je ne suis
plus. Mesontdéniés toutehistoire,
toute connaissance, toute aspira
tion, tout pouvoir de réflexion,
d'imaginatfon, de proposition.
Mals en fait comme cela est bien
et pratique de m'identifier à la
stricte expérience dema"démuni
tion''. Car s'il en était autrement,
alors apparaitrait le désir, le ci
toyen et, par la même, le système
qui m'interdit de l'être encore plus
qu'aux autres. Et attention, là, ça
déborderait sur le politique. Il ne
faut pas. Silence. Hiver. Gelons la
parole. Chuuuut. C'est le froid qui
tue les SDF.

Infirme social
l'homme de la rue, des parkings
et des caves remplies de rats doit
rester cela: un qui est toujours en
position d'assisté, d'infirme social,
que seul le pouvoir qui l'écrase
pourrait sauver.

Être vivant qu'il faut conserver, ani
mal certes, mais surtout paspoliti
que. Mais je vois qu'fl n'y a plus
personne pour recueillir ces paro
les-là. Les caméras se sont détour
nées et les oreilles- se sont décol
lées des téléphones au bout des
numéros d'urgence. Je suis hors
projet, grotesque même.
Pendant que je dis ça, moi, le

A
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a déménage!

idons les exclus/ Le
froid tue les exclus!
Ne laissons pas fe
froid tuer les exclus/
Et surtout, surtout: il

fautdonner la parole aux exclus!
Les voilà, les coups les plus puis
sants qui m'interdisent de me
relever. Qu'est-ce que ça veut, dire,
s'exprimer en tantqu"exclu"?
- Exclu, exprfme-toil - Sur quoi? 
Surl'avenir, parexemple. - L'ave
nir1 Un trou, six pieds sous terre,
et moi enterré dedans.
Le voilà en vérité, l'avenir et la
seule place dans la société à
laquelle peut aspirer l'homme
Intelligent que l'on réduit à n'être
qu'un exclu en l'interrogeant et en
voulant l'intégrer comme tel.
Demandez mol de parler, en tant
qu'homme qui ressent tel désir, qui
possède tel savoir-faire ou tel
autre, qui a fait desétudes-ou non

• 1qui connait ceci ou cela, qui pense
et qui, par ailleurs, et seulement
par allleurs, le marchë par exem
ple, affronte actuellement un pro
cessusde précarisation et de "dé
munition" extrême. Mais neme de
mandez pas de parler en tant
qu'exclu. '

Vous n'avez
rien compris...

N'avezvouspasoompris, médias,
associations bien intentionnées,

Celles et ceux qui savent que nous ne recevons
de l'argent ni duMinistère de la Santé

'ni de généreux donateurs désintéressés,
toutes celles et tous ceux là, savent que pour
que ce journal continue à paraitre, il faut mettre
la main à fa poche... et ils / elles s'abonnent !

COMMUNICATIONS DE SERVICE
Alternative Libertaire est un mensuel belgo-français.
Adresse: 2 rue de l'inquisition à 1000 Bruxelles.
02 /736.27.76 du lundi au vendredi de 9h30 à 17h

e Le drapeau noir, l'équerre etle compas, Léo Campion, co-édité
avec la Ma ison d e l a Fraternité e t d e l a Solidarité(Év ry). Une galerie de
portraits, plein de verve et d'humour, de ceux qui furent à la fois
anarchistes et Er.mcs•muçons. Soni en octobre 1996, plus de 1.300
exemplaires ont déja été diffusés. Le deuxième tirage est dès à présent
disponible, dépéchez-vous!. 180 pages. 460 fb . 80 ff.
• Bonaventure, une école libertaire, co-édité avec les éditions du
Monde Liberaivre (Paris). Cet ouvrage écrità plusieurs mains nous fait
partagerl'émotion et les réflexions qui accompagnentles premiers pas
de cette petite république éducative autogestionnaire en Charente
Maritime. 180 pages. 400 fb- 60 If.
• No Pasaran!, Pasty, co-édité avec Le Monde Libmairt. Un polar
décoiffant. • Nantes, hiver 1995... Deux skins qui se font dessouder, c'est
pas banal mau a n'empêche pas la digestion... Mais voila... Quand le
tueur en série s'en prend à un redskin et que les keufs viennent fourrer
leursgroins dans la mouvance libertaire, pour Kittu et Bob anarchos
notoires et pochtrons impénitents, c'est l'heure de lâcher la Kronenbourg
Cl de passer à l'action.... ~. 52 pages. 200 fb. 35 ff.
• Ces livres sont disponibles par correspondance, en envoyant un
chèque au nom de Nol Roger ou en versant sur le compte bancaire
d'Alternative CGER 001-0536851-32. Toute corrcsponc!Ance est à
adresser jusqu'au 1.03.97) au 2 rue de l'Inquisition à 1000 Bruxelles.

~

Editions Alternative Libertaire

Tarif des abonnements (pour 10 n°)
• Belgique : ordinaire 700 fb - soutien 1000 fb ou plus
- spécial faucli:é(e) ou taulard(e) 400 fbà verser sur
le comptede 22-MatsÉclitions 001-0536851-32.
• France et autres pays : 200 ff ou 1.200 fb

par mandat postal international ou pour la France
par chèquebancaire à 1'ordre de RogerNol.

f1 ·-------1-1-•-_.,,.,---·--------·---

L.....te..as±mass.»sr k Babar

maus qu1 auss1 nous
offre des perspectives
exceptionnelles de
recomposition ci'un
véritable mouvement
social libertaire qui
soit enfin en mesure
d'infléchir et de fa.
çonner le cours de
l'histoire.
Dès la mi-mars, dans
de nouveaux locaux
bruxellois, nous serons
à nouveau sur le franc
de l'expression écrite
avec dumatériel d'im. . . .primer1e rayeun1 et
motivés plus que

jamais à assumer nos responsabilités, nos com
pétences quand le mouvement libertaire l'exigera.
Alternative Libertaire ne cessera pas de parâtre
pendant ce déménagement.
En mars, c'est une numéro spécial - format brochure
- construit autour de l'excellent polar de Pasty, No
Pasaran, que vous retrouverez dans votre boite aux
lettres. En avril, une nouvelle formule, plus cons
truite, mieux travaillée, un nouveau format, pour
encore mieux porer au delà de l'an 2000 nos exi
gences de justice et d'égalité sociales, de liberté indivi
duelle et d'auto-gestion collective.
On a fait dire àMalrauxque le XXIème siècle serait
mystique oune seraitpas, nous parionsquantànous
q_ue les liber:t'.llres y prendront plus que la parole.
Chiche?

avons décidé de quitter les locaux quinous abritaient
depuis deux décennies.
Pour prendre notre deuxième souffle. Pourmieux
rebondir dans une période qui nous demande le
meilleur de nous-mêmesfaceàlabarbariequimonte,. . .

À partir
du samedi 15 mars,

notre nouveau numéro
de téléphone sera
le 02/647.98.01,

notre nouvelle adresse
la Boite postale 103
à 1850 Ixelles 1.

mer.
Vingt ans après, la ré
volte contre ce sys
tème cannibale nous
est plus que jamais
:vrillée au ventre. Les
misons objectives de
quiu.çr les autoroutes assassines du néo-libéralisme
se sont multipliées.
Vingt ans après, la volonté de construire une
alternative libertaire nous est chevillée au corps. Les
raisons objectives de contribuer au rassemblement
de celles et ceux qui refusent cout à la fois l'égoïsme
criminel des repus.qui "rotent heureux dans leurs
mangeoires" (Ferré) et les avencur:es totalit2ires des
apprentis dictateurs "pour le bien du peuple" (fas
cisme rouge ou stalinisme brun) s'imposent plus
que jamaus.
Mais le temps a fait son oeuvre. Nous n'avons plus
vingt ans. Et avec la maturité nous est venue
l'exigence de l'essentiel et l'impératif du temps qui
pnsse. Est venue aussi la lassitude du quotidien
métro-boulot-dodo... tous les jours.
C' • \ "' !li .est pourquoi, apres mures retiexions, nous

Il y avingt ans, en mars 1977, une bande de jeunes
indiens septanthuitards investissaient le 2 rue de
l'Inquisition à Bruxelles.
Leurs paris, faire -vivre une imprimerie qui appuie
rait le mouvement social, animer un journal liber
taire de large audien, . lcc cent par ses ec
teurs et contribuer à
la reconstruction dans
le pays du "compro
mis à la belge" d'un
mouvement révolu
tionnaire anarchiste

• • • 1quu puusse un Jour, a
nouveau, peser sur le
réel... et le crans-for-
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Je m'abonne aujourd'hui
D Je verse sur le compte 001-0536851-32

El Je joins un chèque barré clans l'enveloppe 1
(pour la France un chèque à l'ordre de Roger Noêl)

o J'envoie un mandat postal international

Veuillez me faire parvenir Alternative à l'adresse suivante:

• Ce numéro a été lapé, monté, imprimé, envoyé et distribué par Ame-Marie, les deux
Jean-Marc, Yves LM, ChiquetMawet, J-C Pmay, Manon, Juju, François et Babar;
• Éd. responsable Nol Roger / Babar, 2 rue de l'Inquisition1000 Bruxel les.
• Aîclez-nous à travailler moins: envoyez--nous directement vos textes sur disquettes
infonnallques en langage PC (Asi, Wp, Word..} • Les articles signés n'engagent que
leurs auteurs • Pas de , reproduction libre en citant la source • Tirage 5.000 exem
pla1res sur papier recyclé • Le chttre, en haut et à droite de votre nom, sur la bande
adresse (finabon 195) correspond au dernier numéro de votre aboone_ment.
• Alternative Libertaire est un mensuel indépendant, de critiquesociale et de débats.
Exempt de toute prosûtulion publicitaire, nous refusons, de même tout subside d'État
ou institutionnel tantnous sommes jaloux de notre indépendance etde notre liberté de
parole. Ancré dans le courant historique lbertaire, Alternative UbeJt.aire est au conll•
uent des sensibilités anarchistes, d'écologîe socîate. lémînîste et socialistes anti
au1oritalres. Nous sommes ouverts à toutes les démarches antl·capi1aris1es et émanci
patrices de notre époque. Alfemative Ubertsire se veut une agora, un espace de
discussions entre tous les individus et les collectifs qui se retrouvent dans le large
mouvement multiforme de celles et ceux qui refusent la loi cannibale de l'argent et la
bêtise des 'pouvoirs'. De par ses choix, AJ/emative Ubertai1e ne vit que par la volonté
agissante d'une poignée cl'activisles el le soulier,, (ondamerital, de prés d'un millier d'a
bonné(e)s. Chaque abonnement que nous recevons est à la fois un signe d'encoura
9!3JTienl et la base matérielle indispensable à notre développement autonome. Alors, si
comme nous, vous pensez qu'en cette période de confusion idéologique aucune des
vérités toutes faites du passé ne produlra d'autres futurs. Si vous avez envie d'échan-
ger, de oommun1quer, de dialoguer, de polémiquer, d'éclairer l'action par la réflexion .
Rejoignez-nous... Abonnez-vous... Abonnez vos amis .



LA MÉDECINE FACE À LA DÉPRESSION

Lundi 2 décembre, j'entendais à la radio des échos d'un congrès
de médecine qui s'est tenu sur le thème de la dépression.

L'opium du peuple
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La psychanalyse
face à la déptessian

Entre-temps, les 26 et 27 octobre 96,
des psychanalystes de l'École de la
Cause Freudienne - c'est-à-dire des
psychanalystes lacaniens, paropposi
tion aux freudiens, allezcomprendre...
- ces psychanalystes, disais-je,ont tenu
àParis un grand congrèssur la d6pres
sion, et cc qu on pouvait y entendre
étaittrès différent des1échos 'de celui
des médecins que j'ai évoqué plus
haut.
« LeDSMestincontournable,pource
qu'il est, c'est-à-dire un srrarogêq,e
visantàéliminertoutecausalitéetson
parasitisme supposé... » (La leltre
mensuelle 154, décembre 96).
Le 0SM est, à l'usage des psychîatres
et des gtnéralistes, un manuel de
classification et dedescription detous
les troubles mentaux et psychiques
(schizophrénie, paranola, phobies,
dépression. boulimio:etc...), avecpour
chacun, le traitement médicamenteux
et aut:t:e gui lui correspond. Il estbien
sOr remis â.jôur et rëê'élité régulière
ment enfonction des nouveauxmédi
caments, des nouvelles pathologieset
autres "découvertes" apparaissantsur
lemarché, panni la.popu1ationctë.a.ns
la recherclie.
Pour rappel, ccnains psychanalystes
sont psychiatres mais ils sont aux
psych1atres classiques un peu ceque
sont les médecins homéopathes aux
médecins classiques. êt:encore: con
trairementà l'homéopathie, lapsycha
nalyse est un traitemerit qui ne.com
porte pas deprescription,médiaamen·
teuse.
C'est pour cela qu'il n'estpas néces
saire d'être médecin psychiatre pour
exercer la psychanalyse et qu'on
trouve aussi des psychanalystes
diplômés en psychologie.
Or, selon les psychanalystes, Le 0SM
est une,mauvaise démarche vis-à-vis
de Ja plup,artdes troubles qu'il décrit,
parce que chaque dépression(chaque
phobie, ohaque boulimie...) a une
causesingulière enracinéedans l'his
toire particulière du sujet, dans ses
relations avecson entouragepassé et
actuel. Enprescrivant à tous les dépri
més lemêmemédicament, les psychia
trcs classiques ignorent royalement la
vraie aaus..e,de toutes ces dépressions,
et installent les patients dans 1 'idée
fausse qu'ils souffrent de quclqut
chose de biochimique et pas de quel
que chose de relationnel.
« C'estdoncsans surprise. Ce qui e.sr
soulignéde "la tristesse dans la mo
dernité scientifique" doit l!tre mis en
rapport avec cetteabsencede surprise,
quenous dirons absencede rencontre
avec un sujet. dans sa singularité"
(ibidem).
À l'opposé, « l'actede l'analyste(...)
seposed'embléepar l'existence d'un
sujèt, à partir de sa demande ».
Le "sujet" aune "demande" depuis son
plusjeune âge, qui peut être écoutée
ou non par ses parents et par le pédia
lre. Ainsi, l'insomnie du nourrisson est
déjà une "demande" relationnelle et
pas un dysfonctionnement biochimi
que. À cc propos, le dooteur Michel
Soulé écrivait en 1974 (Kreisler, Fain
et Soulé,L 'enfant etson corps, PUF,
Paris 1987): « Lemécanismephysiolo
gique de l'endormissement dujeune
enfant (est) rendu possible grâce à
certaines qualités dessoinsmaternels.
Or, ce '1ho)<Jing"commeditWinnicott
(...) n'estpluspris en aonsidêration à
sajuste valeur par lesmères et cer

manifestementsensibleaux conditions
sociales, Parailleurs, on ne connait pas
plus leurs effets secondaires à long
terme qu'on ne coMaissait ceuxdes
tranquillisants il y a vingt ou trente
ans. Enfin, tout cela coûte cher à la
sécu.

Ge n'est là qu-'-une pression liciteet
d'ailleurs trè_s fréquente de lapart des
fimmes pharmaceutiques, onn'estpas
n..on plus sùr que c'èst ce quî a déter
miné !_a déei.sioœ du ministre des
.Affàirës sociales, et en.fin de compte,
il n'ya pas corruption ausens légal du
terme.
Il est cependant clair que l'industrie
pharmaceutique tire de substantiels
béntH'ices et offreà la Belgique des
emplois, grâce à la consommation deses produits par les déprimés de plus
en plusnombr:eux; qu~ cependant, on
n'est 1>.as sOr que ces produits soient
vraimentefficaces, surtout pour cette
pathologie psyqiique -fréguente et

Les Belges
sefont inculquer

par: tout
un matraquage
médiatique

qu'ils vivent dans
le m0ins mauvais
des mondes en crise,

que tous
les petits pr:oblèmes
sont nécessairement

personnels
et singuliers...

Quelquestemp:s après, une enqu!te fut
ouverte pour savoir si la finne fabri
quant le Prozacn'avait pas exercé des
pressionsetdes séductions i llichessur
c.enalns fonctionnaires du ministè:re
des affàires sociales. L'enquête se
solda par la négative. Cette finne
d'origine américaine avait seulement
fait miroiter la pcrsp<;ctived'investi.s
sement créateursd'emploissilemédi
cament était largement distribué en
Belgique, c'est-à-dire remboursable,

L es po_rte-paroles ont
lancé un appel pourque
les, autorités belges
assumenl. plus rnpide
ment leremboursement

de nouveaux médièrunents contre la
dépression, via les mutuelles.
Ils y allaient d'ru;guments percutants:
un nouveau médicament peut éviter
certaines hospitalisations, certains
suicides...« L'accroissementconsidé
rable des cas dedépression depuis une
dizaine d'années pose un problême
médical urgent » contre lequel il faut
lutter avec tous les moyens, et au
contraire, on s'oppose à, la lenteur et
à l'avarice administratives...
Gui mais... l'accroissement de ln
dépression, un problème médical? Et
pourquoi pas unproblème social?

Le rôle de l 'industrle
pharmaçeutique

Actuclleinerit. un médicament três
couramment prescrit etremboursé par
la mutuelle dans cous les cas de dë
ptessionest leProzc. Normalement,
il commence à déployer un effet
légèrcment·excitant ou stimulant après
une semaine de tmitenienl. JI fait
partie d'une famille de médicaments
qui rompt complètement avec la
tradition médicale des vingt années
antérieures, consistant à prescrire des
tranquillisants pour les mêmes types
de dépression, etqui s'est vuede plus
en plus critiquée parce qu'on décou
vrait l'incfficaclté des tranquillisants
face à la dépression, et leureffiaacitè
à engendrer des dépendances.
Gr. d'après un article paru dans le
Soir du 26 janvier 96 ('Al.G. et B.Vi,
Un soupçon de fraude aux Affaires
sociales), aumoment de-se-prononcer.
sur le remboursement du Prozac par
les mutuelles, unecommission médi
cale.d'experts consei1lant le ministre
des Affaires sociales chargé de cette
décision rendit un avis négatif, soit
parceque l'efficacitéduProzacn'était
pas suffisamment,. dém·ontr.ë'e, sÔ!t
parcequ'ilexistaitdéjàd'autresmédi
camentsmoinschers et aussi efficaœ.s.
Mais le•mlnistre desA ffiùres sociales
passa outre cet avis et décida que le
m6dicnmcnt se:raJtquand même rem
boursé.

ALTERNAlilVE LIBEAifAIRE
LE JOURNAL ÉCRIT
PAR SES LECTEURS

ques en en masquant l'idtologie., une
critique des habitudes, coutumes
bureaucratiques et des illusions pseu
do-objectives des "allant-de-soi".
Donc, à !_'opposé des manipulationsquimettaient enauvredes techniques
dites de la "dynamique de groupe",
nousvoyons l'émergence (encoretrop
modeste) d'une recherche action
critiqueet émancipatrice, l'émancipa
Lion étant ici entendue comme cons
c.ientisntion et rcsponsabilisation pru'
rappon aux componemcnts "allant-de
soi" de soumission sociale (bureaucratie, technocratie, irrationnalité, culpa
bilité, infériorité, coercitions...).
Peut-êtreverrons-nous, aveclaraison,
l 'c!mergence d'une société.alternative
oil le concept de liberté serait central?
Gardons-nous cependant d'oublier Je
copain Freud et ses analyses désen
chantées concemnnt notre pulsion de
mort et notre soif de domination.
Si opter pour un socialisme non
autoritaire c'est être croyant, oél'f et
con, acceptons donc cesjugements de
valeurcar il n'est pas humain de faire,
semblant de rien et de continuer à
jouer au loup dans la jungle du "pro
grès" économique et de rester des
petits enfants bien sages, bien soumis
au "pnncipe époqual" de corruption
généralisée.
Pour la santé. etla maturation de notre
société, il faut absolument (ré)inventer
des êtresautonomes qui appliquent ra
dicalement le credo Ni dieu, ni maî
tre. Amen!

* Jean-Marle Lange,
formateur d'adultes

(1) Ansan Pierre, Idéologies, conflits etpouvoir,
Paris, PUE, 1977, .72. S défritlon de l'ldéolo•
gie: « 0n entend par idéologiece système de
pensées, decroyances et denormes quiparticipe
constamment à las régulation sociale et quiest
reproduit, dansune largemesure, inconsciemment
par chacun d'entre nous » .47).
(2)Legendre Pierre, L 'amourducenseur,Fssaisur
l'ordre dogmatique, Paris, Seuil, 1974, p.43.
(3) Aubert Nicole, Da Gaulejat Yaitent.. 1L1 t.tiDt
tfe fttt.Él1M1, Pam, St\Jil, 1991, p.111.
A) Freud S., Malaise dans ha civilisation, Paris,
PUf., 1989, p.64.
(5} Cutcmdis Camüus, L,mond,.n,q,r1/I, !es
carrefours du labyrinthe It, Paris, Seuil, 1990,
p.148. A sijJnaler ~tement dU même auteur La
société bureaucratique, 2 tomes, Paris, UGe.
1973;l'instirtiaiwgiairdela société,Paris,
Seuil, 1975; Les camfour du labyrinthe, Paris,
Seuil, 1978;Domaine de /'homme, Les carrefour
du labyrinthe I, Paris. Stuil, 1986.
(6) Ricoeur Paul, De l'interprétation, Essai sur
Freud, Pars, Seuil, 196.5, p.511.
{7) Favret.sudi J. & Contreras J.. Corpspour
COfPS, Paris, Folioreum, T993-. Favret.Sàada ..r.,
lH mots, la mort, les sorts, Paris, Gallimard,
1977. Signalons également: Lucien LevyBruhl,
L'lmeptimitw,, Paru, PUF, 1963;,LI sunututil
et la nature dans la 1111{1(1/jtlpfÎ!11Î1.ÎVI, Paris,
PUF, 1963: Evw,Pritgi:a,il E;E., So,c,Jfe,t,,
oraclesetmagie chezlesAzandé, Paris,Gallimard,
1977;De RosnyEric. lesyeux demachévra.Sur
les pas des maitres de la nuit enpays doual,
Patis, Pion. 1987.
(8J Source: Edgar Morin. L,mlthod1, tome 3, la
connaissance de ha connaissance, Paris, Points,
1992.
(9)Morin Edgar, Laméthode,la connaissancede
/1Co11111fss-1nc1,Palh, Points, Seuii 1992. p. 163.
(10) Ferrarotti Franco, le paradore du sacré,
Brutelles, Les Éperonniers, 1987, p.55.
O 1) Fem1011i, ibid,, p.27.
(12) Oastoriadis C~ t, mond, morr,11, /,s
carrefoursdulabyrinthe, t.3, Paris, Seuil, 1990,
p.118. Sur ce m±me thème de la manipulation
psychasocale: Beauvois J.l, Joule R, Soumission
1t ldlologilt, psyc/losociolagi, d1 /1 r,t/or,11i
s11ion, Paris, PUF, '1981; l1tit trritl d1 ntl~
pultion M l'usage des honnêtes gens, Grenoble,
Presses universitaires, 1990.
(13) Castorladls C•• ! 'mtirutlon im#glil,'ftl dl /1
socilll, Pari11 Sellil, 1976, p.184.
(14) Labrot M. P1t'sp,;tr11-1 tf1f,a,}ys, fnstltli·
tionele, Méridiens Klincksiecl, 1988, p.227.
(15) Batbiel R /m19inlVI Il tllf/S'lll31flfl, ln
Perspectives de l'analyse institutionnelle Ids,
Puis, Méridiens Kincluieck, 1988, .205.
propos du c011Cept de traruversallt6: • Or,1pp1/f1
transversalité lamultiplicité opaquedes dit/tren
cespersonnesetsocialesinstitutionnaliséesqui
renvoient pour chacun, à des références et des
appartenuoces variées Félr Gattari, Psychane
lyse et transversalité, Paris, Maspéro, 1972.)
[16) Morin E.. SocfiJ/ogi,, Patis, Points, 1994,
.135.
(17) Cair W. and Kemmis S., 8,cotri,g Crit;t.1l
The Filmer Press, 1983, ouvrage cité par
Georgff Lap■ssaile m L 'lt{lntFso.c/aloglJ, coll.
Analyse lilstiUJtÎOJ)lli!ffe. P11i1, Merldlens
Klinz:ksiecl, 1991.

En synthèse
Critique permanente

et recherche
action impliquée

Chez Lewin la participation était
développéeen tantquetechniquepour
induire le changement de façon dura
ble-mais,non pour construireune réelle
participation démocratique. Dans la
nouvelle ref)hen. h ction, c'est un
prin i est le. ·e ~ -par
1 ê , eur,ptopré-
terram e: sur leur propre soo.1été'.
Carr etKemmis (17) opèrent un re
tourne.ment politique à partirdesvues
détenninistes et teêhnicistesde l'idéal
positiviste de Lewin, ainsi qu'un
"glissement de terrain '' de lapsycho
logie sociale aux sciences de réduca
lion.
Pour « une science de l'éducation
adéquate et coh4fente », ils posent
cinq exigences incontournables.
1. 1.e rejet du fonctionnement à la
croyance positiviste et des concepts
non dialeetisé:s de rationalité, objecti
vité e:t vérité absolue.
2. La prisè en compte de la manière
de voîr le monde des acteurs concer
nés, leur înterprétation du vécu.
3. L'analyse des interprétations pour
distinguer celles qui sont fondées sur
des faîts et des aspects concrétisables
di? ccJles qui sont défonnées par
l'idéologiede l'époque et du contexte
(les distorsions produites par- le bain
culturel ponnanent),
4. La recherche desobstacles sociaux,
la théorisation dè ces freins et les
manières de tenter de sunnoritcr ces
blocages.
5. La vérification pragmatique, la
"vérité" ne pou'\lan1 être définie que
dans une relation constante avec la
pratique (la praxis).
La praxis. c'est une action qui est
fondée par une "théotie pratique'' et
qul en retour informe et transfonne lo
théorie. C'est également l'approche
développée par Jürgen Habermas qui
pose que la connaissance ne peut l!tre
qu'unprocessus collectifmouvant de
r«ônstn{ctlon interne pennanente, une
recherche action tolljours slngulfère de
·oherchcurs-p,aticiens.

Finalité émancipatrice
Lafinalité émancipatrice de ces appro
ches est d'instaurer une distance
critique par rapport 11ux 0évidences"
qui dirigent• habituellement les prati

I' institUé. Il ne saurait y avoir une
institutionsociale qui serait dépourvue
d'idéologie, forme rationalisée et
nppaœnte de l'imoginaire collootîf.
Mais en même temps que Je dénonce
le leurre idéologique de masociété, j'y
participepleinement parmes implica
tions elmon conditionnement nonnn
tif. Nous essayons de nous représenter
le monde comme si nous étions à
l'cxlc!ricur alors que noussommes en
pleindedans.
« L'appartenance de l'individu à la
société, la relation de la société à
l,1environnemanr et plu.r largement à
la naturesont vécus et conçus mylho-
logiquement;lesfantasmes.fantômes,
spectres (double des morts), génies,
diex, anthropomorphes el :oomor
phes, sontplus- 011 moins partiellemont
fnrdgrés à l 'or.ganisalion sociale,
notamment lesgéniesprotecteurs, les
ancêtres mythiques; lamort, les opéra
tions techniques et les évdnaments
biologiques (naissance, mariage) sont
accompagnés de rires magiques 011
,aligiaux.. Tom calas 'effectue à travers
des processus psycho-affectifs de
proJeclion-ldentification, lesquels
jouent désormais 11h rôle clé dans le
maintien de/'identité ~ocfale » (16).
Nous n'arrêtons pas par notre imagi
naire de transmettre nos symboles,
valeursetmythes en héritage, héritage
que nous avons nous-mêmes reçu.
La bonne question est dès lors: com
ment développer notre marge ac
liberté- maigre les déterminismes -
si ce·n'est en augmentent la lucidité
sur nosimplications?



Communications de service

pendant des moîs vous avez· fàit de
mon corps et de ma tête, un enfer?
Comment oublier que grâce à cette
merveilleuse trouvaille du génie
pharmaceutique, assisj'avaisenvie de
me le.ver, debout j'avais envie de
m'allonger, couché j'avais envie de
marcher, titubant j'avais envie de
m'asseofr, et qu'à chaque fois je me
sentais très très mal.
Comment oublier que mes doigcs
tremblaient tellementquejen'arrivais
plus à rouler mes cigarettes, que
j'avais du mal à tenirma tassedecafé,
devant me servir de mes deux mains
pour la poner à ma bouche.
Comment oublier ces subites et
douloureuses contractions musculaires
qui sur.venaient sans prévenir. Com
ment oublier ces subites crises de
tremblements calmées auxanti-parkin
soniens, Comment,oublicr la douleur
moraleèngendréeparcetteconscience·
floue de n'avoir plus de pensée que
figéè, inene. incapable de concevoir
plus que son malaise et ça dans un.
corps-bagne, un corps-enfer,,un corps
ab'îme. Tous cesmois, le sexe désespé
rément mou, sans mëme plus y penser,
ces mois detorture sans trace.
Haldol, ch5limcnt suprême pour
enfermés les pas contents de l'être,
arme chimique, ru es interdite par la
convèfntiondeG_ênève.Maisjedécon
ne, ilne·s'agit pas d'unearme, simple
ment d'un instrument detorture.
Instrument detorture, mai.s nonjeune
homme, si la littérature médicaledit
qu'il s'agitd'un médicament destiné
a calmer les états èle crise il faut la
croire-, et puis, faudrait tout demême
pas que les cris de- ces agités empê
chent leursgardes-chiourmes, pardon,
les infirmiers.. dc-faite-\a causi!\1.C. Et
pu.is, ce produit a du bon, puisqu'il
donne. au.x.malades la sensation d'aller
p_lus mal. Quand ils se sentent mal,
n'est-ce pas qu'ils vont mieux? Cette
prise de conscience n'est elle pas la
victoirede l'artmédical?Et puis, c'èst
tellement moins speotaculaife que là
camisolede force et le jetd'eaugla
cée. Cela se range dans l'armoire à
pharmacie, entre lesaspirines et le
sirop contre la toux-. Cela bisse telle
ment peude trace, prendtellement peu
de place, c'est tellement anodin dans
la fonne que tupeux dormirà poings
fermés, bourgeois. L'ordre démocrati
que· est garanti et tout est pour le
mieux dans le meilleur des mondes,
on t'a méme fabriqué une race de
sous-hommes, des zombies condition
nés que tu vas pouvoir exploiter de
toute ta voracité dans les ateliers
protégés...
Dictaturesadique de I'autocrntemédi
calement diplômé et spécialisé en
psychiatrie, langue de bois et torture
des non-confonnes, ces boucs-émissai
res. Qui hurlera au scandale au nom
de ces moins quechiens de Pavlov, la
vieille Bardot a d'autres chats a fouet
ter!
Que ça ces.se, que ça cesse, que on
ces.se. cette-douleur, cette torture, cette
sensation dese trouverplus proche de
la mort que de ln vie, ce corps-souf
fnince. Un type sous halopéridol,
médicament delaclassedes neurolep
tiques, ne pense pas plus loin que ça.
Je quittera, Fond R:oy en septembre
1984 réduit à l'êtat de loque humaine.
Dans la peau d'un Winston abruti
décérébré autant que désespéré,

En cause Henri Laborit
Il arrive assezsouvent que dàns :4l il
soit fait référence à Henri Laborit,à
croire qu'il soit l'un des gourousdelagénération libertaire contemporaine.
Je fus jusqu'en 84 un deses fervents
admirateurs. La psychiatrie hérissée
de sennguc. carnaval .de comp imcs
de toutes les couleurs, a refroidi mon
enthousiasme à son égard, Le bon

Je me paye la tête du barbu qui cher
i:he à fout prix à me persuader que Je
suis très malade. Je nesaispas encore
qu'il va réussir à me fnite me sentir
très très mal. Un "fou" au long cours
me demande si on m'a déjà fait pren
dre de l'h.aldol. Quésako? Il me
répond quec'est lapiredessoloperics.
Pour un mot de trop. j'y goûterai. Je
m'en trouverai cassé.
lei, je me répète. Je vous ai déja
raconté tout cela dans un aniclc,
Gibierdepsychiatrie, paru dans I'Al
ternative Libertaire de février 1994
(l), que ceux pour qui ce récit est une
redite se rappellent que le· lectorat
d'ALse renouvelle et qu'il vaux mieux
témoigner-plutôt deux fois qu'une, afin
d'en faire prend.r:,eœnsoience pôUr que
cela change. Sitaraté Takarataké
proverbe japonais. •

L'haldol, Ufi enferl
Ô prescripteur ·de p,nstillès bleues
d'haldol, comment oublier que

Comment oubliér
qu'à cause de /'ha/dol

assis j'avais envie
de me lever,

debout j'avais envie
de m'allonger,

couché j'avais envie
de marcher,

titubant j'avais envie
de m'asseoir,

et qu'à chaque fois
je me sentais très très mal.

Sans doute quejene lui fais pasassez
de salamalecs, même pas de révérence,
quandje lui demande dem'expliquer
de quoi il s'agit, Elle porte pas de
képi. Ellem'engueule comme un kapo.
Jeme souviensde la piquouze. J'avale.
Le conditionnementopère vite.Jesuis
un faible..,
On finit par me faire voir, au bout de
quelquesjoursde somnolenceperma
nente induitepar le cachet bleu nuit,
cncort: un barl,u en blouse blanche, qui
voudrait bien que je lui fasse des
confidences. Pour l'interview, je suis
d'autant moins consentant queje n'ai
pas demandé à venir me faire voir
derrière cette pone du Pavillon 2
fermée à clef, dans cet hôpital plus
hostilequ'hospitalier. C'est lesilence
d'un mur que je lui oppose, au barbu
caché dans son nuage de tabac pour
pipe aromatisé. J'envoie également
paitre lapsychologue qu'il m'expédie:
c'est pas mon genre, je n'ai pas envie
de lui conter fleurette. Je suis pas
consentant pour l'interview.
Jour aprèsjour, les doses demédoques
se suivent et se ressemblent. On me
fait avaler ce qu'on me présente
comme la panade pour maniaco
dépressif. du carbonate de lithium.
Pluséveillé, je n'en manquerai pasune
pourmemoquer le plus méchamment
possfbledu barbu qui memaintient là.
Ani ce serait plus efficace comme
méthode.de.bondirsur une infirmière,
de lui faire une. cle( de bras, de lui
arracher la clef Ouvrir, courir très
vite... Mais je n'ai pas le cœurà ça, etje nesuis pas assezfou pourcroireque
je peuxcourirplus vite qu•une ambu
lance ou un combi de la maison
poulaga.

0
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ui, le Radjaidjah, poi
son qui rend fou, qui
brise et pousse au sui
cide existe ailleurs que
dans les BD d'Hergé.

Cen'estpas de LSD dont•je veuxvous
entretenir,mais des neuroleptiques,et
en particulier du plus destructeur
d'entre olax, l'halopéridol, ios1rumcnt
de tonute chimique abusivement
utilisé par la sadique institution psy
èhiatrique prétendum·ent de '1santé
mentale",
Comment on devient foldingue? Je
n'aurais'pasassezd'une saga pourme
le clarifier. Contemplez pendant de
longues heures ceposter illustrant que
Ce n'est pas Je l,ruil des bottesqu'il
faut craindre aujourd'hui mais le
silencedespantoufles et qu'il me soit
pnrdonn~ pour cequi estdu chemin
qui m'amène à subir les pavillons
fermé, d'être al.lusifplutôt que nom
briiiste à n'en pas finir.

Mésaventures
médicamenteuses
dans les poubelles
à rebuts humains

de la soclétê
Ça commence dans les premières
heures de 1984, àla garde de 1 'n-ôpital
Brngmnnn, par une brève entrevue
forcée av.ec un barbu en blouse blan
che. Un de ceux qu'il vaut mieux
appeler obséquieusementdocteur pour
éviter d'en prendre plein lagueule...
euh pardon, les fesses. Après un bref
dialogue de sourds où, disjoncté que
jesuis,j'oubliede faire dans la flagor
neriemielleuse, sansautre forme de
procès, une demi douzaine(niplus ni
moins) d'infirmiers me tombentsur le
pa:lctot Je vo[s la seringue à' la main
d'.un des-molosses. Alors, je me dé
bats. Ni Swarzencgger ni Bruce Lee,
j'ai bien sür le dessous. Je prends
l'intramusculaire dans la fesse droite,
à travers le falzar. Avantde sombrer
dans r'inconscience, ficelé sous une
bâche,j'entendsundemes agresseurs
m'accuser d'être violent! Ah bon! Je
n'aipourtant cassé la figure à person
ne, ouvert beaucoup ma gueule pour
brailler des -conneries, ah ç.a oui.
Moins violent en' tout cas que le
silence des pantoufles. Je rtprendtai
un bref moment conscience dans
l'ambulance qui me conduit vers
l'institutrond' Royoùje me réveille
rai sur un lit d'isolement, face à la
tronche d'un psychiatre auquel, bien
sir, oublieux des prudences calculatri
ces putassières, puisque j'ai pas
demandé à le voir,je n'ai rien à dire.
Bon, j'étais très énervé, et insomnia
quc, et hirsute, et è:léconnnnt, quand les
flic:$ m'ont ohop~. Ça,dégoulinait par
litres, la1sueur, mnlgré li'hlver. Est-cc
une raison pourm'emmener de force
devant un tQJJbib et me faire une
piquouzecontre mon gré. J'étais loin,
mais j'avais pas agressé de vieille
dame a\J coin d'une rue, ni abuséde
personne, et je ne faisais' pas' plus de
bruit que lesbagnoles des réveillon
neursimbibés. Pas de trac dedéfonce
dansmon sang. Suis-je pourautant un
fou dangereux? Je ,ne me suis jamais
pris pour un médecin. Je n'ai injecté
ou fait injecter de crosses-à personne,
Me voilà ca1ologuë maoluco-,déprcs
sJf.

Avale!
A ,peine sorti ,de l'isolemcml, une
lnflanîère- se peinte avec un petit
cachet bleu nuitqu'elleàpour profes
sion deme faire avaler.

Que je seis du gibier de psychiatrie virant SDF
dans une épave d'anar réduit aux velléités, nuira,
bien évidemment à la cr.éd!ibilité de mon récit.

Le Radjaïdjah existe,
mon cul ]'a .rencontré

GIBIER DE PSYCHIATRIE /PSYCHOTROPES

k Cécily

Conclusion

mais je pense aussi aux enfants "hy
perkinétiques" qui hantent les classes
de maternelle et de primaire et qu'à
l'heure actuelle on a tendance à as
sommer de médicaments.
C'estque lespsydetous horizons sbnt
vitcmell'aisequandlapsychothéra
pie individuelle ou familiale ne fait
qu'éclairer les murs d'un lobyrinthe
de contmintes sociales, contre lesquels
les patients et leur- entourage se co
gnent sans fin. En définitive, ni les
fam illcsni les psynetrouventefficace
de ''remuer tous les problèmes". Alors,
on retoumeche.z,le psyohiatte pour lui
demander le médicament.

Nous. savons bien, nous. autres anars
et gauche irréductible, queles pilules
contre la dépression, l'hyperkinésie,
l'insomnie, les migraines et le malde
vivre sont une manifestation, une
concrétisarion de l'idéologie domi
nante et de son but d'aliénation des
consciences pour le mainden de la
domination exploitante,
J'aime ce vocabulaire. Plus il est dit
éculé, plus il tombejuste, c'est-à-dire
il désigne les choses comme elles sont
vraiment. Osez relire.
De toute façon, il faudrn bien s'en
contenter. En effet, il se faitqu'à notre
modeste niveau d'analyse, il ne nous
en reste plus que de !'éculé, cnr,
comme nous l'annonçait le camarade
Aristote dans le numéro 187 de sep
tembre (p.12), le cul a été promu!
Le mécanisme que résume cc vocabu
laire éculé est en l'occurrence très
simple. Les Belges se font inculquer
par tout un matraquage médiatique
qu'ils vivent dans le moins mouvais
des mondes en crise, que tous les-petits
problèmes sont nécessairement person
nelsct singuliers,qu'au demeurant ils
se résolvent ou se préviennent par la
pensée positive et l'éducation à la
santê, et que si c'est vraiment le
malheur-en dè.pît de tout, alors certai
nement- la complaisance, lepessimis
me, la révolte évidemmentstérilc voire
puérileen sont la cause ou sont la
cause de son prolongement. Ainsi
équipés mentalement, les Belges
encaissent, sans penser ou prononcer
un mot à ce propos, sans croire- aux
mots pertinents qui existent(à l'état
éculé), et leurs enfants encaissent
aussi, jusqu'aumoment où apparais
sent: hyperkinésie, dépression, insom
nie, insomnie du petit, migraines...
Ce qui pennet au_x mêâecios, pédia
tres, psychiatres de prescrire les pilules
remboursées par la sécu, faisant tour
ner l'industrie pharmaceutique généra
triced'un peud'emploi et de beaucoup
de profit.
Ainsi se boucle la.bou.clequi ne passe
pas, ou à peine, par une prise de
conscience et une actîon contre les
rythmes et conditions de vie généra
tcurs du mal de vivre.

• MIile excuses à toutes celles et à tous œux qui nous,oot fait parvenir des textes
que malheureusement nous n'avons pas la place de glisser dans ce numéro qui
aural~ (facnement) pu'taire 40 pages. Ils parailfool le mols prochain avec toutes les
contributions que vous nous aurez envoyer avant le 18 février 1997.
• Quoi qu'en pensent d'un point de vue JQumatistlque ou informattt, les unes el les
autres, la publication de plusieurs articles en page lrois du Soir du 30 décembre
1996sous le titre Les anarchistes veulent s'organfsert. nous a valu des centainesde demandes d'unexemplaire gratuit (plus de 250 rien que par téléphone).A ce
jour, ce sont plus de cinquante nouveauxabonné(e)s qul nous ont rejoints. Suhe à
cette publication, Solidaire, la leuille de la secte stalinienne du PTB s'est crue
obligée d'insulter Altemative Libertaire et son éditeur responsable. Un drott de
réponse leur a été' envoyé et devrait dooc permettra à leurs lecteurs de mieux
connaitre notre: journal. Asuivre..•
• Chiquet Mawet bosse toujours sur un dossier qui, par delà le lém{nfsme,
réfléchirait sur les relations (difficiles?) entre les hommes el les femmes. Vous
pouvez toujo,ur.; nous-envoyer vos textes.
• Un tract aété rédigé lorsde la réunion des Ami(e)s d'AL débutjanvier, il a été
distribué à 10.000 exemplaires lors de la Marc.Ji& pour l'emplôl organlsoo,le 2
févrte, par les travailleurs de 01abecq. Vous le trouverez en pages centrales.
• Le groupe René Binamé vientde soîtirùn nouveau CD, Quelques chansons pour
(afre ·fa r~vo!ution, EmPrasse ton amour sans lâcher ton fusil. Vous pourrez y
(re)découvrir,notamment le fameux Tiiomphs de /'Anarchie. Nousen reparlerons.
Plus d'intos au répondeur lnteraclif d'Aredfe 021537.79.80. aappelons que les
B1nam~dlffusenl too]ours quaue T-sh1rts (fool gris chiné, lettres narres) en soutien
à AL:Réduire le temps de travailpourneplusperdre sa vfe à lagagner, Abolirla
monarchie pourque vivela République, Nidlsunimallre.et C'estlemoinsle bruits
des boites qu'ilfautcraindre aujourd'huique lesilence despan/ouf/es. Disponibles
par oorrespondanee en versant400s l'unité aucompted'AL 001-0536851-32.
·Le CentreLibertairede Bruxelles ouvre sa blbJloltièque .tous les samedis après-
midi de 1lt1l 18'hê}J(es au 65 rue du Midi à 1000 Bruxelles. Une occasion de se
retrouver pour discuter et monterdes plans.

tains médecins (...) actuellement, ce
quel 'on voit a 'est la méèom1aissance
totale de ces besoins, rant de l'enfant
que de la tlfele, et rt 'inten•cnrion de
traitements qui sont dès artifices
commeao.tuellement lamultiplication
deprescriptionsdemédicamentsetde
tranqµillisants pour calmer lesnour
rissons sans que lepédiatreou lepsy
chiatre insiste sur toute la valeur du
maternage (...) Nous pouvons mieux
situer ainsi, d'une part ce que l'on
appelle communément les erreurs
éducativesau moment de l'endormis
sement oudans lajournée quiprécède
et, d'autrepart, les diflicultésfoklue,,-.
tes qu'onles enfants actuels à trou
ver'le sommeil ».

Où le psychanalyste
à son tour "trahit"

la cayse sodale
Hélas, pas féministe pour un sou, et
encoremoins politiquement ousocia
lement engagé, l'auteur conclut:
w Invoquerlesinconvénients dela vie
moderne, le bruit (...) l'énervement des
parents ou la télévision procéderait
d'unevue très limitée (...) Mieux vaut
(...) incriminer les modes actuels
d'investissementdes nourrtssons par
les mères quis'autorisent désormais
beaucoup d'autres lntêr4rs IJ.

11 me semble que la vérité est précisé
ment dans ce que l'auteur dément, et
que, justement, les (deux) parents
accrochés à un mode de vie souvent
trépidant, dénaturépar une organisa
tion rigide. er exploitante du travail,
laissent non rnrement tomber leurs
bébés dans le gouffre d'une nuit trop
noire, à découvert, à nu, en manque
d'une sensibilité,véritable aux rythmes
etaux besoins proprement humains.
Face aux troubles psychiques, deux
écoles co-existent:
• celle qui pense qu'ils sont le résultat
d'undysfonctionnement biochimique
et qui mise sur les médicaments;
• ce11equi pensequ'ils sont le résultat
demauvaises relations avec l'entourage oud'un traumatismepsychique
dàdemauvaises relations passées.
Celle-cimisesur lespsychothérapies
individuellesou familiales, systémi
ques ou de soutien, sur des média
tions...
Biensûr,il existe une troisième école,
qui préconise de faire les deux à la
fois, pour avoir un maximum de
chances que l'ensemble donne un
résultat.
À l'heure de la pensée unique, il est
de-bon ton de conclure à lasagesse-et
à le pertinence de cette troïsième
position.
€el11 prouye sl.lnou! qu'on a bien du
mal àsepasserde pilules, même alors
que l'étiologie sociale et familiale
parait prédominante, comme dans la
dépression et l'insomnie du nourrisson
puisque lesvariationsde la fréquence
duproblème scion l'époque enatteste,


